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La 'première édition de ce R ecueil a paru en avril 
1925 à V occasion du I I I e C ongrès international de 
M édecine et de P harmacie militaires de Paris et 
de VExposition du Val-de-Grâce, réunie en même 
temps et dont Vuçl des auteurs de ce livre a eu Vin- 
signe, honneur d'organiser la Classe d’Aviation sa
nitaire.

Cette première édition a eu de la sorte la bonne 
fortune de recevoir une très large publicité à travers 
les milieux militaires, médicaux et juridiques du 
monde entier.

Il est apparu aux auteurs de ce R ecueil qu’une 
seconde édition s’ imposait d la veille de la réunion, 
à Lyon, du V IIe Congrès du Comité juridique in
ternational de l ’A viation (28 septembre au 2 octo
bre 1925) et de la réunion, à Genève, de la X I I e Con
férence INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (.7 au 
10 octobre), Congrès et Conférence ayant, l’un et 
l’autre et d’un commun accord, mis à l’ordre du jour 
de leurs travaux la question de V immunisation des 
aéronefs sanitaires.

Les auteurs de ce Recueil auraient bien désiré 
se présenter devant ces deux illustres assemblées avec 
des conclusions absolument identiques et arrêtées 
d’un commun et parfait accord. Ce résultat avait été 
atteint au mois d’avril dernier, et Vhonorable Pré
sident du Comité international de la Croix-R ouge, 
dans la Préface dont il a honoré la première édition, 
avait bien voulu voir dans cet accord un excellent 
augure pour V aboutissement des travaux de la X IP  
Conférence.

Cet accord est-il donc rompu t
— Que non pas. Sur une question, une seule, celte 

du survol des lignes de bataille, une légère diver-
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gence de vues a surgi et cette divergence —  une 
nuance bien ;plutôt — n’est assurément que tout à 
fait éphémère. Quelques conversations, à Lyon, suf
firont certainement à la faire s’ évanouir. Dès l’ou
verture de la Conférence de Genève l’unité de front 
ne saurait manquer d’être rétablie.

Puissent les travaux préparatoires qui vont s’ou
vrir permettre au Comité internationale de la 
Croix-R ouge de perpétuer à travers le temps — 
et à travers l’espace — son rôle traditionnel de pion
nier des grands principes humanitaires et de prépa
rer Vapplication à la guerre aérienne des principes 
de la Convention de Genève, comme il l’a fait pour 
la guerre sur terre et pour la guerre maritime.
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Au cours de la X Ie Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, tenue à Genève du 28 août au 1er 
septembre 1923, M. Niclot, médecin-inspecteur, di
recteur du service de santé du 14* corps d'armée fran
çaise, a fait la déclaration suivante :

« L e service de santé français a été conduit à utiliser, pour 
le transport des blessés, des avions sanitaires exclusivement 
affectés à cet usage.

« Ce matériel, conformément aux dispositions de l’art. 14 
de la Convention de Genève, a reçu les insignes de neutra
lité, et il semble qu’aucun doute ne peut s ’ élever sur l’emploi 
légitime de ce matériel sous la protection de la croix de la 
Convention de Genève, et avec les bénéfices qu’elle confère, 
tant que ce matériel se trouve à terre ou qu’ il est utilisé à 
une grande distance en arrière des lignes. On conçoit même 
que les champs d'atterrissage servant exclusivement aux 
avions sanitaires soient marqués d’une croix rouge et neu
tralisés. La question de neutralisation devient plus délicate 
lorsque l’avion sanitaire doit survoler les lignes ennemies 
pour aller chercher des blessés, dans une place assiégée par 
exemple.

« Dans ces conditions d’emploi, on peut être conduit à en
visager une réglementation spéciale dont il appartiendrait 
à la Conférence internationale de la Croix-Rouge de poursui
vre l’ étude, toute réserve étant faite sur les précautions que 
croiraient devoir prendre les divers pays avant de donner 
leur adhésion à cette réglementation, particulièrement dans 
les conditions déterminées au présent paragraphe.

« Les représentants français à la X I° Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge sont invités à faire des propo
sitions dans ce sens, en vue de mettre à l’ordre du jour des 
réunions ultérieures la question de la neutralisation des avions 
sanitaires. »

Le Comité international de la Croix-Rouge 'prit en 
sérieuse considération ce vœu du gouvernement fran
çais. Il a suivi avec une grande attention les progrès 
de l’aviation sanitaire en France et dans plusieurs
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pays. Sur sa demande, le gouvernement français a 
bien voulu faire, le 22 septembre 1924, à Vaérodrome 
de Cointrin, près Genève, une démonstration avec 
un appareil type limousine Brêguet.

A cette démonstration assistaient : 
le chef du Département politique de la Confédé

ration suisse, M. Giuseppe Motta, membre du Co
mité international de la Croix-Rouge, le chef du 
service de santé de Varmée suisse, colonel Hauser, le 

, colonel Bohny, président de la Croix-Rouge suisse, 
le sénateur Ciraolo, président de La Croix-Rouge ita
lienne,· le prince Mirza Khan A rfa ed Dovleh, am
bassadeur, délégué de la Perse à la IV e assemblée 
de la Société des Nations, etc.

A la suite de cette démonstration et d’entretiens 
avec MM. Picquê et Armand Vincent, représentant 
du ministère de la Guerre, le Comité international 
de la Croix-Rouge jugea le moment venu d’ inviter 
les sociétés nationales de la Croix-Rouge à fixer leur 
attention sur les problèmes soulevés par la question 
de la neutralisation des avions sanitaires. M. Paul 
Des Gouttes, vice-président du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, qui avait toujours suivi at
tentivement les travaux publiés en divers pays dans 
le champ d’application de la Convention de Genève, 
a bien voulu rédiger pour la Revue internationale 
de la Croix-Rouge une. étude qui vit le jour en dé
cembre 1924, sous le titre de « Essai d’adaptation à 
la guerre aérienne des principes de la Convention 
de Genève du 6 juillet 1906 »:

A la suite de cet article, le Comité international 
de la, Croix-Rouge adressait aux sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, le 22 janvier 1925, sa 243e cir
culaire les invitant à faire connaître les renseigne
ments qu’elles possédaient dans ce domaine ou les 
expérieness qu’ elles avaient faites- et les priait de 
désigner, si elles le jiigeaient bon, soit parmi Us 
membres de leur comité, soit même en dehors, un
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spécialiste avec lequel le Comité international de 
la Croix-Rouge pourrait correspondre et qui serait 
au besoin convoqué à titre d'expert à itne réunion 
préparatoire.

Les premières réponses parvenues au Comité in 
ternational ont permis de dresser la· liste d'experts 
qui figure plus loin.

Le Comité international de la Croix-Rouge n'a 
pas encore pris date pour la réunion de la confé
rence préparatoire prévue. Il attend encore les ré
ponses-des Croix-Rouges les plus éloignées qui n'ont 
pas eu matériellement la possibilité de faire connaî 
tre leur opinion.

D ’autre part, et en même temps, le Comité juri
dique international de Vaviation, dans sa séance du 
27 octobre 1924, avait chargé M .  C I i .-Lj . Julliot, doc
teur en droit, depuis longtemps spécialiste dans les 
problèmes juridiques soulevés par les questions sa
nitaires, de lui présenter un rapport sur cette ques
tion.

Il a paru opportun au Comité international, à 
l’occasion du 3e Congrès de médecine et de pharmM- 
cie militaires convoqué à Paris le 20 avril 1925, de 
mettre sous les yeux de tous ceux qui s'intéressent à 
ce problème, les articles publiés respectivement par 
M. Ch.-L. Julliot et par M. Paul Des Gouttes. La 
neutralisation des aéronefs sanitaires soulève, des 
problèmes fort importants, où non seulement les ju
ristes et les médecins, mais encore les commandants 
en chef des armées ont leurs opinions à exprimer 
et leurs conseils à fournir. Il peut paraître préma
turé à certains de parler déjà d’une « Convention in
ternationale pour V application à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève », mais en 
présence des services immenses rendus déjà, par 
l’aviation sanitaire et devant l’avenir qui lui est 
sans doute réservé, ce serait faire montre d'une né
gligence impardonnable que de ne pas mener de
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front les études juridiques et les expériences sur le 
terrain pratique. L ’accord auquel sont rapidement 
parvenus, ainsi qu’on pourra s’ en rendre compte, les 
deux auteurs cités ci-dessus est d’un excellent au
gure pour l’aboutissement prochain de ces travaux 
préparatoires.

En chargeant un de ses délégués à la X Ie Confé
rence internationale de la Croix-Rouge de poser le 
problème devant 81 délégués de Croix-Rouges et 38 
délégués de gouvernements réunis, le gouvernement 
français a montré toute l’ importance qu’il.attache 
à la question, et le Comité international de la, Croix- 
Rouge a le sentiment, en publiant le recueil qui suit, 
— que lui ont permis de constituer l’activité et la 
compétence de MM. Paul Des Gouttes et Ch.-L. Jul- 
Mot, — de répondre aux vœux du gouvernement fran
çais et de tous ceux qui se vouent à l’amélioration du 
sort des blessés et des victimes de la guerre.

Gustave ADOR.
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PREMIER, RAPPORT AU COMITE DIRECTEUR, sur la
Neutralisation des Aéronefs sanitaires

par Ch.-L. JULLIOTDocteur en Droit, Membre du Cpmilé Directeur il
Le Comité Directeur, dans sa séance, du 27 octobre 1924, 

m’a chargé de lui présenter un Rapport sur la neutrali
sation des aéronefs sanitaires, rapport destiné à être trans
mis pour avis aux divers ressorts français et extérieurs.

La nouveauté de cette procédure honore grandement vo
tre rapporteur, mais aussi bien convient-il d’en rechercher 
principalement le motif dans la difficulté très particulière 
du sujet et dans la complexité de ce problème de droit des 
gens, qui, depuis douze années que je l ’ai soulevé et pro
posé aux méditations des juristes internationaux, est de
meuré jusqu’à ce jour insoluble.

Je n’ai pas plus aujourd’hui qu’en 1912 la prétention de 
vous apporter une solution.

Encore qu’une guerre — et quelle guerre — soit passée 
par là, la question n’a point avancé d’un pas, et en fait 
de rapport, c ’est bien plus exactement un exposé que je 
vous apporte —  exposé aux fins d’une large enquête — lequel 
je vais m ’efforcer de faire aussi complet que possible, mais 
dont les conclusions et les solutions définitives resteront à 
dégager, lorsque auront été reçus les avis et suggestions des 
divers ressorts consultés, et, ajouterai-je, très instamment 
priés d’apporter au Comité Directeur une large collabora
tion.

** *
Pour bien comprendre le problème juridique international 

qui se pose, il est indispensable de savoir ce qu’est l ’avia
tion sanitaire, comment elle est née, ce qu’elle a fait et ce 
que l’on peut attendre d’elle.

(1) Extrait de la Revue juridique internationale de la Locomotion aé
rienne de novembre 1924.

X
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Le mérite d'avoir, les premiers, dès 1910, proposé l ’em
ploi des avions à l’ évacuation des blessés, semble devoir re
venir à un médecin hollandais, le docteur de Mooy, et à un 
médecin français, le docteur Teste.

En 1912, tandis que le docteur Duchaussoy mettait cette 
question à l ’ordre du jour des travaux de VAssociation des 
Dames Françaises, tandis qu’une aviatrice, Mlle Hélène 
Du trie u, établissait un projet d’ambulance aérienne, et que 
paraissaient deux études dans le Caducée, scus les signa
tures des docteurs Perret et Eybert, je saisissais moi-même 
de la question, tout à la fois, la Ligue Nationale Aérienne, 
et l’opinion publique par des études (1) parues dans 
la Revue Juridique Internationale de la Locomotion Aé
rienne, et la Revue Aérienne, toutes deux dirigées déjà par 
notre collègue, M. André Henry-Coüannier, et dans la Re
vue Générale de Droit International Public de notre autre 
collègue, M. Paul Eauchille.

Le 21 octobre 1912, le Comité militaire (2) de la Ligue Na
tionale Aérienne se réunissait sous la présidence du regretté 
Général de Lacroix, pour entendre mon exposé, non seu
lement sur la question de l’ évacuation, mais aussi sur celle 
de la recherche des blessés.

Le 11 novembre suivant, je revenais devant cette Assem
blée, mais accompagné cette fois par un homme que les 
anciens de notre Comité ont beaucoup aimé, et dont le sou
venir reste vivant, et très honoré parmi nous, le docteur 
Reymond, mort si glorieusement en 1914 pour la cause de 
l ’aviation, lequel venait de faire, aux grandes manoeuvres 
d’automne, des expériences de recherche des blessés au moyen 
de l ’œil vertical de l’avion. Nous venions-, l'un et l ’autre,

(1) Ces différents travaux ont pris corps, l ’année suivante, dans une 
étude de droit des gens, Aéronefs sanitaires et Conventions de la Croix- 
Rouge, préfacée par le Colonel Quinton, alors Président de la Ligue Na
tionale Aérienne. (Pedone, éditeur. Paris, 1913). —  V. aussi Julliot : Avions 
et Dirigeables au Secours des blessés militaires, Conférence au Cercle mi
litaire de Paris du 16 janvier 1913 (Editions Per Orbem) ; Les Aéronefs 
sanitaires et la Guerre de 1914, conférence faite le 10 janvier 1918 à là 
Réunion médico-chirurgicale de la IV e Armée, Préface du Général Bailloud 
(Pedone, éditeur, 1918) : Les avions sanitaires et l ’après-guerre, confé
rence faite le 11 juin 1922 à l ’Hôpital militaire Villemin, préface du Mé
decin-Inspecteur général Toubert (Pedone, éditeur, 1922) ; Les avions sani
taires, dans Les Ailes des 8 septembre. 27 octobre et 22 décembre 1921, 
26 janvier, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre et 5 octobre 
1922.

(2) Le comité militaire de la L. N. À. était, composé de MM. les Gé
néraux de Lacroix, Bonnal, Naquet-Laroque, de T<*cy, Vieillard, l ’ ami
ral de Cuverville, le vice-amiral Humann, le colonel de ïtochefort, le lieu
tenant-colonel Boissonnet, le commandant Alfred Dollfus et, de M M . le 
duc Maurice de Broglie. Deslandrea, de l ’Institut. Hector Dépassé, Paul 
Tourner. d'Estournelles de Constant, Auguste Kleine, Emile "Reymond.

1
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demander au Comité Militaire d’adresser au Ministre de la 
Guerre un vœu tendant à l ’attribution d’avions au Service 
de Santé militaire. Le Comité militaire' ajourna sa décision, 
mais resta saisi de la question.

Le 21 novembre suivant, le Comité de Contentieux (1) de 
la Ligue Nationale aérienne se réunissait, à son tour, sous 
la présidence de M. le bâtonnier E. Ployer, et, sur mon 
rapport, émettait un vœu tendant à la réunion d’une confé
rence internationale de la Croix-Bouge aérienne, vœu (2) 
qui fut adressé aux Ministres de la Guerre et des Affai
res Etrangères, au Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève (3), aux Ligues aériennes étrangères (4), aux So-

(1) Le comité de contentieux se composait de MM. Edmond Ployer, 
Busson-Billault, Baymond Poincaré, Chenu, Clunet, Aubépin, Dausset, H. 
Dépassé, Drioux, d ’Estournelles de Constant, Eauchille, Henri-Coüannier, 
Edouard d ’Hooghe, Ch. L . Julliot, Ch. Leboucq, Louvard, Bisler, Bou- 
geofe, Weisweiller, Audy et Bour.

(2) Ce vœu était ainsi libellé :
« Le Comité, —  Vu le procès-verbal des délibérations du Comité mili

taire de la Ligue nationale aérienne sur la question de l ’emploi des aéro
planes à la recherche des blessés militaires ; —  Après avoir entendu M. Ch.- 
L. Julliot, l'un de ses membres, dans son rapport; —- Considérant qu’il 
résulte des expériences faites par M. le Sénateur R,eymond aux dernières 
grandes manœuvres de l’ Ouest que cette recherche des blessés au moyen 
des avions est dès actuellement réalisable et qu’elle peut rendre de grands 
services; —  Considérant, d'autre part, après délibération, que les aéropla
nes sanitaires ne seraient aucunement protégés par les conventions de Ge
nève, alors que cette protection est éminemment désirable; — Que celle-ci 
ne saurait être obtenue qu’au moyen de tractations diplomatiques dont le 
résultat devrait être consacré par une Convention internationale ; — Estimant 
qu'il serait honorable que la France prît l’initiative de la réunion de cette 
Conférence ; —  Par ces motifs : —  1° Em et le vœu que le Gouvernement, 
d’entente entre le ministère de la guerre et le ministère des affaires étran
gères, veuille bien prendre cette initiative; — 2° Décide, en vue de la pré
paration de la conférence à intervenir, de poursuivre Z’ étude de la question 
et d'appeler sur celle-ci l'attention du Comité international de la Croix- 
Rouge, dont le siège est à Genève, ainsi que de tous les groupements com
pétents. — Copie des présentes sera adressée : 1° à M. le ministre de la 
guerre; 2° à M. le ministre des affaires étrangères ; 3° au Comité interna
tional de la Croix-Rouge. »

13) M. Ador, au nom du Comité international, dans sa réponse, s ’est
exprimé ainsi :

« La question de la protection des avions, dont futilité peut être grande 
pour la recherche des blessés, est d ’un très haut intérêt.

« Le Comité international, si son concours lui. est demandé par le Gou
vernement français, aura soin d'en aviser les Comités centraux des So
ciétés de la Croix-Bouge et de leur demander leur avis. »

(4) Les Ligues nationales aériennes d ’Italie et d ’Angleterre ont promis 
leur concours le plus entier.

La première a nommé une commission de juristes chargés de rédiger 
les rapports et les vœux qui seront soumis au gouvernement italien en 
vue de la réunion d ’une conférence internationale.

La seconde a décidé de se mettre en relations avec les sociétés de la 
Croix-Bouge anglaise le plus tôt possible, pour étudier d ’accord avec elleè 
la solution de ce problème juridique. I l faut sans doute voir dans le mou
vement déclenché alors l ’origine des études poursuivies sur cette question
en Grande-Bretagne et qui semblent avoir abouti à la constitution d ’une
Commission officielle de juristes anglais dont il sera question infra, p. 36.
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ciétés de Croix-Rouge françaises et à tous les groupements 
compétents, notamment au Comité juridique international de 
l’Aviation (1).

Pendant ce temps, à VExposition de la Locomotion 
aérienne de 1912, les visiteurs intrigués s’arrêtaient devant 
une vitrine où figurait une réduction de l ’avion transporteur 
de blessés « L ’Aérambulance Ribes », avant-projet primitif 
de 1’ « Avion Sanitaire Julliot-Ribes », dont les plans s’éla
boraient au moment où survint l ’armistice.

Au mois de janvier 1913, il était question de l ’emploi de 
l ’avion pour le transport des blessés à la Société de Méde
cine française et M. le Médecin Principal Uzac y déclarait 
que, avec les progrès de ce mode de locomotion, l ’utopie de 
la veille n ’est souvent que la réalité du lendemain et que 
ce serait mettre certaines catégories de blessés dans les meil
leures conditions de guérison que d ’aller les prendre aux 
postes de secours, près desquels ils sont tombés, pour les 
transporter, d’un coup d’aile, à l’hôpital, où ils pourraient 
être opérés.

Ainsi, dès les débuts de l ’aviation sanitaire, il apparais
sait que le problème posé était double : le problème de la 
recherche des blessés sur le champ de bataille était une 
question ; leur évacuation en était une autre.

Du transport des blessés, j ’aurai à parler longuement tout 
à l ’heure, et il est sans inconvénient d’ajourner sur ce point 
mes explications, car il a procès gagné et tout le monde 
sait de quoi il s’agit.

L ’exploration du champ de bataille est moins connue. 
Dans les années qui ont précédé la guerre de 1914-1918, on 
colportait des relations des guerres précédentes, des guer
res anglo-boer et russo-japonaise, notamment, aux termes 
desquelles relations, des blessés étaient restés des trois, qua
tre, six et même dix jours dans des anfractuosités de ter
rain ou dans des buissons, sans être secourus ni même aper
çus. La médecine militaire s’était émue. On vit naître le 
chien sanitaire — il est mort, depuis, le pauvre, ou plutôt 
il s’est vu reléguer dans l ’armoire des illusions de la guerre. 
C’est alors que l’on a songé à l ’œil de l ’aéronef. Nous y

(1) Notre Comité directeur, voulant bien rendre hommage à la pensée 
généreuse ayant inspiré ce vœu, avait décidé, le 3 décembre 1912, de le 
communiquer sans plus tarder à ses divers comités nationaux et de doc
trine. Mais cette manifestation semble être restée purement platonique, 
car il n ’est pas à ma connaissance qu’il soit parvenu une seule réponse. 
La consultation de 1924 sera, il faut tout au moins l'espérer, empreinte 
de moins de discrétion.
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avions pensé, chacun de notre côté et sans nous connaître, 
le docteur Reymond et moi-même. Nous étant ensuite ren
contrés, nous avons fait campagne ensemble pour cette nou
velle utilisation du plus lourd que l ’air.

Je dois dire, toutefois, que, sur la question juridique, Rey
mond et moi, nous n’étions pas tout à fait d’accord. Aussi 
bien, cette question juridique ne semble pas avoir beaucoup 
embarrassé les précurseurs de l ’aviation sanitaire, les pré
curseurs médecins tout au moins. Le Docteur Reymond, 
se livrant à ses expériences de recherche aux grandes ma
nœuvres du Poitou, en 1912, n ’avait-il pas accroché la croix 
rouge sous ses ailes et le Docteur Chassaing, dans les ex
périences qu’il a tentées au cours de la dernière guerre, 
s’est-il gêné pour en faire autant? J ’entends encore Rey
mond, lorsque je l ’objurguais, pour les motifs exposés plus 
loin, d’abolir ses croix rouges, me répondre : « D ’abord, on 
ne tirera pas sur l ’avion si celui-ci évolue pendant le com
bat à très faible hauteur et remplissant ostensiblement un 
rôle humanitaire, qui commande le respect ; et puis, les 
belligérants auront assez à faire pour attaquer et se défen
dre, sans gaspiller des centaines de kilogrammes de muni
tions à poursuivre une silhouette aussi fuyante et sinueuse 
que la sienne... » — « Il est très courageux assurément, lui 
avais-je répondu, de la part d’un médecin-aviateur, de te
nir ce langage, mais il est grave, par ailleurs, de laisser 
tirer sur du matériel sanitaire. Du jour où les hommes sau
ront que la croix rouge de l’avion sanitaire est une croix 
rouge de contrebande, iis tireront dessus et, quand ils au
ront pris l ’habitude de tirer sur les avions sanitaires, ils ti
reront sur les ambulances. »

Quelle candeur était la nôtre en ces temps heureux 
d ’avant-guerre, alors que nous ne soupçonnions pas les atro
cités et les violations du droit des gens qui, deux ans plus 
tard, allaient révolter la conscience du monde entier! Mais 
n’anticipons pas et revenons à nos premières tentatives de 
1912.

Du fait que les croix rouges étaient inopérantes, je pro
posais de n’utiliser l’avion que lorsque l ’on serait maître du 
champ de bataille et quand l ’éloignement de l’ennemi per
mettrait d’élever les appareils, sans risquer de ramener le 
feu de l’ ennemi sur les formations sanitaires, donc pour une 
suprême et dernière exploration des replis du terrain à 
l’usage des malheureux oubliés.

Le Docteur Reymond n ’était pas de cet avis. Il voulait 
faire l’exploration aussitôt après la bataille et même pen
dant qu’elle sévit ; cette exploration s’adressait, dans son
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esprit, non aux individualités, mais aux agglomérats de 
blessés; il demandait à l ’avion, non de battre les buissons, 
comme le susdit chien sanitaire, mais de repérer sur la carte 
la distribution générale des nids de blessés.

La dernière guerre s’est, hélas, chargée de nous mettre 
d ’accord, tout au moins en ce qui concerne la guerre conti
nentale, comme on le verra plus loin.

*
*  *

Quel fut donc, au cours de cette dernière guerre, le rôle 
de l ’aviation sanitaire?

On peut dire que ce rôle fut purement anecdotique ; mais 
les anecdotes illustrent les thèses. La thèse d’une poignée 
d’hommes qui y croient depuis une bonne douzaine d ’an
nées était volontiers traitée d’utopie et de songe creux jus
qu’à ces toutes dernières années. Je veux bien, comme l’ont 
dit au Congrès de Médecine Militaire de Bruxelles, en 1921, 
M. le Médecin Principal Uzac et M. le Médecin-Major 
Vincent, que «. la nécessité de consacrer aux fins de combats 
toutes les ressources de l ’aéronautique et la proximité des 
formations de traitement furent sans doute les principales 
raisons pour lesquelles, au cours de la campagne, il ne fut 
fait emploi de ce mode de transport que par quelques avia
teurs blessés venant atterrir près d ’une ambulance » (1). Mais, 
tout de même, quel malheur que l ’on n’eût pas écouté plus 
tôt cette poignée d’hommes !

On peut lire, dans ma conférence du 11 juin 1922, le ré
cit des émouvants sauvetages opérés ainsi, pendant la gran
de guerre, mais, encore une fois, ce ne furent que des ex
ploits individuels.

Le mérite d’avoir concrétisé et fait passer dans le do
maine de la pratique l ’avion transporteur de blessés revient 
au Docteur Chassaing, qui, en 1917, construisit un dispo
sitif pour transporter deux blessés couchés.

En 1912, le Docteur Perret parlait de quatre blessés cou
chés et, à la même époque, le Docteur Duchaussoy faisait 
mettre au concours de VAssociation des Dames Françaises 
un type d’avion pouvant transporter le même nombre de

(1) M. Vincent relate, dans une conférence de 1923, que, durant la der
nière guerre, les Allemands avaient signalé leurs formations sanitaires 
(ambulances, hôpitaux, etc.), par de grandes croix rouges qui permettaient 
aux aviateurs de les reconnaître et de venir se poser près d ’ elles, sur les 
terrains d'atterrissage que l ’on avait aménagés spécialement pour qu ’ils 
puissent y chercher secours, quand ils étaient blessés au cours de combats 
aériens.
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blessés couchés. L ’AérambulanGe Ribes de 1912 prévoyait 
également quatre blessés couchés, sans compter le pilote et 
un infirmier.

M. Chassaïng a débuté plus modestement. Les difficultés 
qu’il a eu à vaincre lui en ont fait une nécessité. Dieu sait 
que, si, à sa qualité de Médecin-Major, il n’avait joint celle 
de député, il n ’aurait sans doute jamais triomphé des diffi
cultés de l’ambiance. Renonçant donc aux rêves d ’appa
reils spécialement construits à cet effet, rêves qui avaient 
hanté tous ses devanciers, il se contenta d’utiliser des ap
pareils déclarés inaptes, parce que trop lourds, à faire cam
pagne au-dessus des lignes ennemies. Il adapta ainsi un 
appareil du type A. R., dit de Corps d’Armée, et aménagea 
à l’arrière une cellule, dans laquelle furent installés deux 
brancards.

Modestes étaient également ses ambitions; seuls l ’inté
ressaient les blessés dont le salut dépend d’une intervention 
chirurgicale d ’urgence. Ç’avait été, déjà, en 1912, la con
ception limitée du Docteur Duchaussoy.

Mais n’existe-t-il donc pas, ainsi qu’on l ’a objecté, des 
automobiles sanitaires? — Sans doute, a répondu Chas- 
saing, si la route était libre et bonne, la distance serait vite 
franchie. « Mais il faut compter avec les fondrières, les 
éboulements, l ’ encombrement prolongé et désespérant par 
des convois de ravitaillement, qui se pressent, se heurtent 
et se regardent pendant dés heures. Si bien maniée soit- 
elle, la vaillante petite auto sanitaire ne peut soustraire son 
précieux fardeau aux attentes prolongées ni aux chocs bri
sants, qui retentissent si douloureusement sur l’état des 
blessés. »

C’est bien ce qu’avait prévu le Docteur Perret (1), qui 
mettait la lenteur des évacuations, non seulement sur le 
compte de l ’ insuffisance des véhicules employés, mais qui 
avait fort bien prédit que « l ’encombrement des routes par 
les innombrables convois qui suivent les armées, le mauvais 
état des chemins défoncés par cette circulation anormale 
contribueraient à ralentir la marche des convois de bles
sés ».

Les objections —  on le voit —  n ’ont jamais manqué con
tre les avions sanitaires. Le Docteur Chassaing en a fait 
l’expérience. Son projet fut soigneusement combattu, mais 
il laissa crier ; c ’est ce que je fais moi-même depuis 1912 ;

(1) Le Caducée du 18 mai 1912.
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le chien aboie, la caravane passe et les idées cheminent, 
frayant les voies aux institutions nouvelles.

Après des essais satisfaisants à Villacoublay, l ’appareil 
Chassaing a fait son apparition sur le front de l ’Aisne le 
6 novembre 1917. Parti de son port d ’attache, il a survolé 
les groupes d’ambulances qu’il devait desservir et a atterri 
au moulin de Laffaux. Il en est reparti ensuite, pour aller 
déposer en 35 minutes, à 60 kilomètres de là, deux blessés 
fictifs, si bien couchés sur leurs brancards que, paraît-il, ils 
s’y étaient endormis.

■ * ·* *

Plusieurs répliques de l ’avion Chassaing furent envoyées 
aussitôt au Maroc et au Levant.

L ’appareil se perfectionna rapidement et l ’aviation sani- 
naire se développa dans ces théâtres d ’opérations extérieu
res (T. O. B.) avec une rapidité et un succès qui tiennent 
vraiment du prodige : « L ’ importance sanitaire de ce nou
veau mode de transport, a dit le Médecin-Major Vincent, 
l ’animateur de l ’aviation sanitaire au Ministère de la Guer
re, est primordiale dans les pays dépourvus de routes, où 
les évacuations se font par voitures ou caeolets, et étaient 
souvent rendues impossibles pour les blessés graves. » Dans 
une conférence faite à Genève à la fin de septembre 1924, 
et dont il sera question plus loin, celui-ci a résumé ainsi 
qu’il suit les résultats acquis au cours de ces dernières 
années :

« Au Levant, en 1921, pendant les durs combats de l ’Eu
phrate, 150 blessés furent transportés sur les bases sanitaires 
de Beyrouth, Damas et Alep, dont certains purent franchir, 
par avion, 250 kilomètres en moins de 2 heures.

« Au Maroc, la même année, le commandant Pennes et 
le médecin-major Epaulard utilisent une escadrille de 6 avions 
pour ramener 18 blessés graves à Meknès, parcourant 80 ki
lomètres en 25 minutes.

« En 1922, l ’avion sanitaire fait glorieusement ses preu
ves en transportant 550 blessés et malades, tant au Maroc 
qu’au Levant.

« En 1923 au cours des colonnes du Moyen Atlas Maro
cain, après plusieurs combats meurtriers, on utilise 20 avions 
sanitaires dernier modèle, et 820 blessés furent évacués, le 
jour même de leurs blessures, sur les hôpitaux de Meknès, 
Eez et Casablanca, après un trajet variant de 80 à 560 kilo
mètres.
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« Il y eut· ainsi, certains jours, jusqu’à 50 et 72 évacuations 
par 24 heures. Or, dans ces régions montagneuses privées de 
routes, véritablement cahotiques, tout autre moyen de trans
port eût été impraticable.

« Sans l ’aviation sanitaire, les blessés et malades graves 
intransportables eussent été irrémédiablement perdus, et, sur 
plus de 2.300 évacués par la voie des airs, on peut dire que ce 
mode de transport a sauvé plus d ’un millier de vies humai
nes. »

Les T. O. E ., dans l ’ensemble, sont des pays plutôt dé
solés et privés de ressources. La présence de blessés dans 
une colonne en modifie complètement la marche qui s’en 
trouve, même parfois obligée de s’arrêter. L ’avion, là cù il 
existe, permet d ’accomplir ce miracle de transporter les bles
sés en quelques instants sur la table d’opération, qui devient 
leur planche de salut et la colonne poursuit sa marche avec 
une confiance que partagent tous les hommes valides.

** *

La question s’est posée, au cours de ces dernières années, 
— et nous verrons plus loin qu’elle vient à nouveau d ’être 
posée à Genève —  de savoir s’il convenait d’avoir des avions 
spécialisés ou des avions a deux fins pouvant, grâce à une 
modification de la charge, faire alternativement le service 
sanitaire et le service de guerre. Dans une conférence du 
5 octobre 1921, au Congrès médical de Strasbourg, M. le 
Capitaine Plantey, de la Direction de l ’Aéronautique au 
Ministère de la Guerre, a donné à cet égard des précisions 
du plus haut intérêt.

La Direction du Service de Santé inclinait pour les avions 
spécialisés. La Direction de l ’Aéronautique répondait que 
cette spécialisation avait l’inconvénient de nécessiter une 
organisation particulière, de compliquer le ravitaillement et 
pouvait conduire, dans certaines circonstances, à manquer 
du matériel spécial. Il était préférable, ajoutait-on, d’avoir 
des avions sanitaires du même type que ceux en service 
dans les formations combattantes et n ’en différant que par 
des détails d’aménagement. On trouvait à cette solution, 
entre autres avantages, celui de permettre au commande
ment d’employer son aviation tout entière, suivant ses be
soins immédiats, puisqu’il peut, à son gré et sans faire de 
distinction de matériel, concentrer ses avions, soit sur le 
service sanitaire, soit sur le service de guerre.

L ’expérience ne s’est pas encore définitivement pronon
cée, sur la préférence qu’il convient de donner à l ’une ou à
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l’ autre de ces conceptions. Je reviendrai tout à l ’heure sur 
ce point, mais qu’il me soit permis d’incliner dès mainte
nant pour la spécialisation. Nul ne sait ce qu’il adviendra 
dans l ’avenir des tractations internationales relatives au pro
blème de la neutralité; mais, ce que l’on peut affirmer, 
c ’est que, s’agissant d’appareils à deux fins, il faudrait faire 
son deuil de l ’immunité de la Croix-Eouge.

Cet aspect de la question ne pouvait échapper à la vigi
lance de M. le Médecn-Inspecteur général Toubert, l’ émi
nent Directeur du Service de Santé au Ministère de la 
Guerre, qui est véritablement le créateur de l ’Aviation sani
taire, et il n ’est pas à douter que le souci de la protection 
des blessés ne l ’emporte sur toute autre considération.

Quoi qu’il en soit, les 7e et 12e Directions du Ministère 
de la Guerre se sont mises d ’accord; il ne pouvait en être 
autrement avec l ’étroite, collaboration qui n’a cessé d ’exis
ter entre M. le Médecin-Major Vincent et M. le Capitaine 
Plantey.

Finalement, on a adopté l ’avion-limousine Bréguet en 
service dans les Compagnies de transport aérien et dont les 
grands éléments et les rechanges principales sont les mê
mes que ceux de l’appareil Bréguet actuellement réglemen
taire dans l ’aviation d’observation et utilisé dans les T. O. 
E. De la- sorte, a-t-on fait remarquer, on évite la multipli
cité des rechanges et point n’est besoin de pilotes spéciaux.

Sur ce dernier point, j ’estime encore que des réserves s’ im
posent. Si jamais le brassard de Genève doit venir s’épin
gler sur le bras des pilotes d’avions sanitaires, ce ne pour
ra être pratiquement qu’à la condition que jamais ces pilotes 
ne participent aux opérations de guerre. C’est ce qu’a fait ex
cellemment ressortir, à plusieurs reprises, M. le Médecin- 
Major Vincent. « lies avions de transport de blessés, a-t-il 
dit très justement, doivent être conduits par des pilotes sûrs, 
éprouvés et spécialisés, ayant des notions indispensables du 
traitement des blessures graves... »

Le Docteur Vincent a fait remarquer, par ailleurs, que, 
cet avion étant spécialisé et exclusivement réservé à l ’ usage 
sanitaire, il est toujours prêt en cas de besoin. Mais cet 
avion ne peut être utilisé que pour son service spécial ; il 
n’est pas transformable en avion de guerre, alors qu’un pré
cédent modèle pouvait indifféremment transporter ou un 
observateur armé à sa place normale ou des blessés. Fort 
bien ! ce sont là d’excellentes conditions pour demander au 
profit de ce matériel l ’immunité de la Croix-Rouge.

La question de l ’Aviation sanitaire a retenu longuement 
l’attention du Congrès de la 7e Exposition de la Locomotion
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aérienne de 1921. Un rapport très documenté sur la ques
tion a été présenté au Congrès par M. le Docteur Eoveati de 
Courmelles. Des communications ont été faites par M. le 
Docteur Tilmant et par M. le Médecin-Major Vincent, ce 
dernier au nom du Service de Santé du Ministère de la 
Guerre.

La discussion qui a suivi a été des plus instructives. Y 
ont pris part notamment le Docteur Chassaing et moi- 
même.

On a vu, dans cette discussion, s’opposer les deux thèses 
du blessé amené au chirurgien et du chirurgien venant au· 
blessé. Cette dernière thèse a été soutenue par M. le Doc
teur Eoveau de Courmelles et M. le Docteur Tilmant (1).

M. le Médecin-Major Vincent a résumé excellemment cet
te discussion et ses conclusions paraissent définitives : dans 
les pays de communications difficiles, Levant, Maroc, Al
gérie, Tunisie, a-t-il dit, les colonnes d’opérations, dont les 
plans sont arrêtés, les jours de vivres comptés, ne sauraient 
faire appel à un chirurgien venant opérèr sur place, qui im
mobiliserait des troupes pour sa sécurité et celle des bles
sés, créant de nouveaux impedimenta et compromettant 
ainsi, par retard, le succès des opérations de guerre.

Les chirurgiens, qui ont accompagné les colonnes, quoi
que pourvus d’un matériel chirurgical important et suffi
sant, ont en outre constaté que, presque toujours, les situa
tions ou les conditions atmosphériques leur avaient imposé 
¡’abstention pour les interventions importantes.

Enfin, dans ces pays, où les chirurgiens sont rares et pra
tiquent dans les grands centres sanitaires, le Docteur Vin
cent se demande si, en admettant qu’ils veuillent monter en 
avion, il est préférable de les soustraire à leur courant opé
ratoire au bénéfice de quelques blessés, qui justifieraient 
leur présence, plutôt que de porter ceux-ci dans les centres, 
où les chirurgiens disposent de tous leurs moyens.

Le Docteur Ah'ncent dit que, là encore, est applicable la 
vieille formule qui veut que le chirurgien n ’opère plus à

(X) Le Docteur Tilmant est l ’un des. créateurs de 1 > Aérochir Nemirovski et 
Tilmant, qui contient, sous un petit volume, un matériel radiologique et 
chirurgical réduit, mais suffisant pour tout genre d ’opération et qui. judi
cieusement disposé dans le fuselage, ne diminue en aucune façon les qua
lités de vol de l ’appareil. L ’intervention chirurgicale effectuée, un sys
tème de brancards, également disposés dans le fuselage, permet le trans
port rapide et confortable des blessés dans les hôpitaux, où ils pour
ront achever leur guérison. Li’Aérochir peut indifféremment transporter des 
blessés, un personnel chirurgical et des médicaments. —  Compar. Julliot, 
Aéronefs sanitaires et Conventions de la Croix-Rouge, p. 107 et suiv. : Les 
aéronefs sanitaires et la guerre de 1914, p. 10 et suiv.
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domicile, mais fasse venir le blessé, soit à l’hôpital, soit à 
sa clinique.

Voilà pour le passé. Quid de l’avenir?
Peut-on envisager l ’emploi de l ’avion sanitaire dans une 

guerre continentale? MM. les Docteurs Uzac et Vincent 
nous répondent : « Si l ’on considère la guerre de stabilisa
tion, telle qu’elle s’est déroulée dans la majeure partie de 
cette campagne, son utilisation ne paraît présenter que peu 
d ’intérêt en raison du voisinage relatif des formations sani
taires de la ligne de feu et de l ’emploi possible, très avant, 
des moyens automobiles. Mais à quelle distance, dans une 
guerre future, pourrions-nous placer même les premières 
formations pour intransportables ? Jusqu’où pourraient s’ap
procher les voitures sanitaires? Avec la portée de l ’artille
rie, les attaques incessantes des arrières par avions, l ’insé
curité des routes systématiquement bombardées, on peut se 
demander si le problème de la relève et de l’enlèvement 
des blessés pourra, dans une guerre future, recevoir d ’autre 
solution que celle qui serait fournie par l’emploi simultané 
par le Service de Santé, du char blindé et de l’avion; le tank 
sanitaire, déjà préconisé par Moij, recueillerait les blessés 
sur la ligne de feu pour les apporter à quelques kilomètres 
en arrière, aux points où, dans des terrains d’atterrissage 
particuliers, sous la protection supposée efficace de la Croix- 
Rouge, des avions sanitaires pourraient venir les prendre, 
pour les transporter à des formations suffisamment éloi
gnées, où les grands blessés trouveraient la sécurité indis
pensable. »

Ces paroles sont graves. Elles posent un point d’interro
gation angoissant pour le Service de Santé. Mais elles lais
sent supposer que, si l’ avion sanitaire, pour les motifs ci- 
dessus (p. 6) et que je veux espérer avoir été les seuls dé
terminants, n ’a joué aucun rôle dans la dernière guerre, il 
n ’en sera pas de même dans les prochaines guerres, où il 
apparaît comme devant rendre les plus signalés services.

*
*  *

C’est donc vers l’avenir que nous autres juristes nous de
vons tourner nos regards, si nous voulons faire en sorte que, 
faute d’une entente internationale, ces prestigieux engins 
de secours ne soient pas condamnés à l’inaction.

Comment se pose la question juridique du point de vue 
des Conventions internationales existantes?

Elle se pose de la façon suivante : le bénéfice de la neu
tralité pourrait-il, dans l ’état actuel des relations diploma-



DES AÉRONEFS SAN ITAIRES 13

tiques, être reconnu à un avion qui, se conformant aux 
prescriptions des conventions de Genève, se donnerait pouf 
mission soit de rechercher les blessés du champ de bataille, 
soit de les recueillir pour les évacuer ? — À cette question 
j ’ai fourni en 1912 la réponse suivante: (1)

La Convention du 22 août 1864 dispose, dans son arti
cle premier : « Les ambulances et les hôpitaux militaires 
seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et res
pectés par les belligérants aussi longtemps qu’il s’y trou
vera des malades ou des blessés. »

L ’article 2 énumère les personnels qui participeront au 
bénéfice de la neutralité, soit notamment ceux des Services 
de santé, d’administration et de transport des blessés.

A l ’article 6 on lit que les évacuations, avec le ptersonnel 
qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Enfin, à l ’article 7, il est dit qu’un drapeau distinctif et 
uniforme, soit celui de la Croix de Genève, sera adopté pour 
les hôpitaux, les ambulances et les évacuations et qu’il devra 
être, en toutes circonstances, accompagné du drapeau na
tional.

Telles sont, à mon point de vue, les seules dispositions 
à retenir de la Convention de 1864.

On sait que cette Convention est encore en vigueur entre 
belligérants n ’ayant pas tous adhéré à celle du 6 juillet 
1906.

Transportons donc pour le moment nos avions dans le 
champ d’application de cette première convention et repre
nons les données du problème. L ’un des belligérants, soit 
au cours d’une bataille, soit après la cessation du feu, élève 
dans les airs un avion battant pavillon national et pavillon 
de la Croix-Rouge (art. 7 de la Convention de 1864). Cet 
avion n’est monté que par des médecins militaires et des 
infirmiers, tous pourvus du brassard de neutralité (art. 2). 
Cet appareil explore en tous sens le champ de bataille, repé
rant sur une carte à grande échelle les points où se trouvent 
les nids de blessés; ou bien, restant en communication par 
T. S. F. avec le Service de Santé demeuré à terre, il le ren
seigne sans perdre une minute. La question se pose de sa
voir si l ’ennemi aura le droit de tirer sur cet avion.

Restant pour le moment dans les termes de la Convention 
de 1864, je n ’hésite pas à répondre par l ’affirmative.

(1) Les développements ci-après sont empruntés à mon étude de droit- 
des gens : Aéronefs sanitaires et Conventions de la Croix-Rouge, p. 31 et 
suivantes.
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Et je m’empresse de dire que ce ne sont pas les articles 
premier et 2 qui me suggèrent cette réponse. On a vu que, 
aux termes de ces dispositions, les formations sanitaires sont 
protégées aussi longtemps qu’il s’y trouve des malades ou 
des blessés et que le personnel lui-même participe au béné
fice de la neutralité lorsqu’ il fonctionne et tant qu’il reste 
des blessés à relever ou à secourir.

Ces dispositions ne sauraient nous arrêter. En ce qui con
cerne le matériel, on admet que la disposition précitée de 
l’article premier ne saurait être prise à la lettre, « car elle 
semble permettre la capture d’une ambulance actuellement 
vacante, en marche pour rejoindre son armée, ce qui serait 
contraire à l’esprit de la Convention qui veut que les établis
sements sanitaires ne soient pas détournés de leur destina
tion. Aussi bien cette restriction demeure-t-elle sans portée 
dans la pratique, qui reconnaît l ’ immunité des établisse
ments sanitaires en toutes occasions » (1). A n ’envisager le 
problème que de ce côté, il n’y aurait donc aucune difficul
té, ce qu’on dit du matériel d’une ambulance pouvant s’ap
pliquer à l ’avion sanitaire qui, par hypothèse, serait assimilé à 
une voiture du Service de Santé.

Encore moins de difficulté en ce qui touche le personnel 
neutralisé montant l ’aéronef ; dans l ’espèce, ce personnel 
fonctionnerait et il y aurait des malades et blessés à· relever 
et à secourir. Et mieux, l ’on n’admet pas en pratique que 
l’immunité du personnel cesse lorsque ce personnel est mo
mentanément inoccupé, notamment lorsqu’il n’accompagne 
actuellement aucune ambulance ou lorsqu’il n’y a ni blessés 
ni malades dans l’ambulance à laquelle il est affecté. « Il 
y a là une restriction inadmissible, et qui n ’a jamais été 
admise. Dans la pratique, le personnel est protégé en toutes 
circonstances, et il doit l’être sous peine d’entraver sa mis
sion » (21.

Il y a cependant une circonstance dans laquelle ce per
sonnel cesse d’être protégé, et MM. Fauchille et Politis ont 
,'e soin de mentionner cette exception aussitôt après l ’ énon
cé de la règle que je viens de leur emprunter: « L ’ esprit 
même du texte, disent-ils, implique que l ’immunité n’ap- 
partient au personnel sanitaire qu’autant qu’il s’abstient, 
de son côté, de toute immixtion dans les hostilités. » Voilà 
bien le principe de droit des gens auquel se heurte l ’idée 
même de fane explorer le champ de bataille par les avions.

(1 Fauchille et Politis, Manuel de la Croix-Bouge, >p. 39. 
(2‘ Fauchille et Politis, oy. cit-, p. 31.
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L e regard de ceux-ci est trop pénétrant et porte à une éten
due trop considérable pour être tenu comme inoffensif. Qui, 
du haut des nues ou même d’une faible hauteur, voit le la
mentable charnier qu’est un champ de bataille, voit égale
ment les positions environnantes de l ’ennemi, et aucune for
ce humaine ne pourrait.empêcher les médecins ou infirmiers 
descendus de leurs appareils de renseigner le commandement 
sur ces secrets tactiques et stratégiques qui sont pour les 
troupes belligérantes le nœud de la victoire. « A la guerre, 
disait jadis le Général Trémeau, il n ’y a qu’une théorie, 
celle du bon sens » ; or le bon sens, pas plus d’ailleurs que 
les textes eux-mêmes, n ’admettra jamais que des infirmiers, 
à la faveur de leurs brassards, puissent plonger des regards 
indiscrets dans le camp ennemi, à moins que de les obliger 
à porter ce brassard sur leurs yeux en guise de bandeau.

Cet obstacle est tellement réel que la pratique sur ce poinf 
est même venue restreindre encore les facilités que le texte 
de la Convention de 1864 paraissait donner au Service de 
Santé pour ses déplacements et ses évacuations. A l’arti
cle 3, il est dit : « Les personnes désignées à l’article précé
dent pourront, même après l ’occupation par l’ennemi, con
tinuer à remplir leurs fonctions' dans l ’hôpital ou l’ ambu
lance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le 
corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, 
lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront 
remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée 
occupante. » Cette disposition finale, qui paraît cependant 
bien inoffensive, a été considérée comme inconciliable avec 
le secret des opérations militaires. L ’obligation de remettre 
le personnel sanitaire ennemi aux avant-postes a paru trop 
absolue. En disant que le rapatriement du personnel se fait 
par les soin-s de l'ennemi, MM. Fauchille et Politis ensei
gnent que la Convention a voulu accorder à celui-ci la facul
té de fixer l’itinéraire à suivre, et ces auteurs rapportent que 
les Japonais ont procédé ainsi à l ’ égard du personnel russe 
pendant· la guerre d’Extrême-Orient. « La Russie deman
dait que son personnel sanitaire fût renvoyé au quartier gé
néral de son armée active. Les Japonais alléguèrent rin 
cónvénient que présenterait, au point de vue militaire, le pas
sage sur leur champ d’opérations de personnes appartenant 
à la nationalité de l’ennemi, et ils résolurent de renvoyer ce 
personnel en Russie par Ying-Keou. De même, après la 
reddition de Port-Arthur, lorsqu’ils permirent au personnel 
sanitaire russe de rejoindre son armée, ils l ’obligèrent à pas
ser par Shanghaï » ; et MM. Fauchille et Politis de con
clure : « Ces exemples prouvent que l ’itinéraire fixé par l’ar-
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mée occupante peut condamner le personnel sanitaire qu’on 
rapatrie à rester en fait pendant plusieurs mois hors d’acti
vité de service. C’est un inconvénient cependant inévitable, 
car tout belligérant doit avoir le souci de sa propre conser
vation. »

Comment, si cet inconvénient, malgré ses conséquences 
désastreuses au point de vue humanitaire, n’a pas été con
sidéré comme contraire à l ’esprit de la Convention de Ge
nève, pourrait-on sérieusement admettre qu’il serait con
forme à cet esprit de permettre aux brancardiers de recher
cher leurs blessés du haut d’un avion?

Ce que je viens de dire de la recherche des blessés s’ap
plique pour les mêmes motifs aux évacuations par avions 
sanitaires. Il est impossible, en présence de la Convention 
de 1864, de reconnaître la neutralité à un aéronef chargé de 
transporter des blessés vers l ’arrière ou vers l ’intérieur. Aux 
arguments ci-dessus développés j ’ajouterai cette nouvelle ci
tation empruntée à MM. Eauchille et Politis. S’agissant de 
l ’article 6, alinéa 5, ainsi conçu: « Les évacuations, avec le 
personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité 
absolue », ces auteurs s’ expriment ainsi: « Cette formule 
laisserait croire que les convois d ’ évacuation doivent être 
toujours respectés, quelle que soit leur conduite ; qu’ils ne 
peuvent jamais être ni entravés dans leur marche, ni con
trôlés dans leurs agissements par l ’ ennemi qui les rencon
tre. Tout cela est reconnu, dans la pratique, inadmissible: 
la protection des convois doit se concilier avec le droit de 
défense de l ’ennemi. S’il est imposé à celui-ci de les respec
ter en principe, il doit lui être reconnu la faculté d’autoriser 
ou de défendre leur sortie d ’une ville assiégée ou leur pas
sage à travers ses lignes; il doit pouvoir leur imposer l ’ itiné
raire compatible avec les nécessités de ses opérations ; exer
cer sur eux un droit de contrôle et de visite ; procéder au 
besoin à leur dislocation... »

Et les auteurs du Manuel de la Croix-Bouge précisent' 
encore ici que, pour qu’un convoi d ’évacuation ait droit à 
l’inviolabilité, il faut qu’il soit véritablement un convoi 
d’évacuation et qu’il reste dans son rôle exclusif d’unité sa
nitaire ; ils ajoutent notamment que le convoi cesserait d ’être 
inviolable si les hommes qui le composent se livraient à des 
actes d’hostilité. Sans doute, ajouterons-nous, le personnel 
chargé de conduire l ’avion ou le dirigeable sanitaire pourra 
ne pas s’adonner sciemment au service des renseignements, 
mais il ne peut se boucher les yeux, non plus que se bâillon
ner lors de sa descente à terre. Dans ces conditions, il est 
impossible qu’un belligérant, qui ne serait Hé par aucune
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disposition impérative de la Convention de Genève, tolère 
de pareils agissements de la part de son adversaire.

Voilà où nous conduit l ’examen du problème à la lueur 
des seuls principes de 1864.

Quid maintenant de la Convention de Genève du 6 juillet 
1906? On sait que cette nouvelle Convention n’a pas abrogé 
son ancêtre de 1864. La Convention primitive, avons-nous 
dit, subsiste dans les rapports des belligérants, lorsque tous 
n ’ont· pas adhéré à celle de 1906. Entre nations ayant toutes 
donné cette adhésion, le texte de 1864 est, au contraire, 
devenu lettre morte. Cette dernière hypothèse est de beau
coup la plus fréquente. Il importe donc d’examiner si les 
dispositions nouvelles de 1906 modifient les données du pro
blème envisagé.

Sur plusieurs points, le texte de 1906 contient des dispo
sitions pins larges ; et, sur d’autres, des précisions ont été 
apportées à la rédaction primitive.

En termes plus compréhensifs que son aînée, la· Conven
tion de 1906 édicte, dans son article 6 : « Les formations 
mobiles (c’est-à-dire celles qui sont destinées à· accompagner 
les armées en campagne) et les établissements fixes du Ser
vice de Santé seront respectés et protégés par les belligé
rants. »

Art. 7. — « La protection due aux formations et établis
sements sanitaires cesse si l ’on en use pour commettre des 
a’ctes nuisibles à l ’ennemi. »

L ’article 9 accorde le bénéfice de la neutralité notamment 
au personnel « exclusivement affecté à· l ’enlèvement, au 
transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi 
qu’à l’administration des formations et établissements sa
nitaires ».

Au premier coup d’œil, nous apercevons dans la Conven
tion de 1906 une disposition, celle de l ’article 7 ci-dessus, 
qui vient corroborer en termes plus précis ce que nous avions 
dégagé de l ’esprit, mais non de la lettre du traité de 1864, 
à savoir que la· protection due aux formations et établisse
ments sanitaires cesse si l’on en use pour commettre des 
actes nuisibles à l ’ennemi. Si un doute avait été permis sur 
ce .point sous l’empire de la première Convention, il n ’y au
rait plus de place pour la moindre hésitation en présence 
de termes aussi formels que ceux de la nouvelle Conven
tion. Et, en effet, y a-t-il un acte plus nuisible à l’ennemi 
que celui, fût-il involontaire, de percer le secret de ses opé
rations? A cet égard, MM. Fauchille et Politis font même 
observer que, si la Convention de 1906 ne parle que du ma
tériel, des motifs semblables doivent faire admettre la même

2
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restriction en ce qui concerne l ’immunité du personnel, 
a Celui-ci ne doit pas, par exemple, entrer sans permission 
dans la ligne des opérations de l ’ennemi, car il peut, en 
surprenant le secret de ses positions, lui causer un grave 
préjudice. S’ il y entre sans permission, l ’ennemi aura le 
droit ou bien de le capturer ou de le détenir, pour que le 
secret militaire soit gardé, ou bien, si la capture n’est- pas 
en fait possible, d’ouvrir le feu dans sa direction, pour lui 
indiquer qu’il ne peut s’avancer davantage et de tirer sur 
lui s’il n’obéit pas à l ’injonction donnée. » Il paraît que telle 
fut la règle des Japonais en 1904-190-5, règle d ’avance con
forme à l ’esprit de la nouvelle Convention (1).

Sur un autre point, la Convention de 1906 consacre ex
pressément ce que les usages avaient imposé sous-l’empire 
du texte de 1864, à savoir que les belligérants peuvent tou
jours intercepter un convoi d’évacuation et le disloquer, en 
se chargeant des malades et blessés qu’il contient. C ’est 
dire que les contractants de 1906, encore bien moins que 
ceux de 1864, ne sauraient supporter l’idée de permettre à 
des convois d ’évacuation, aériens ou non, de circuler libre
ment, en surprenant tous les secrets qui défileraient sous 
leurs yeux comme au cinéma. "Voilà ma conclusion au point 
de vue strictement juridique. J ’aurais bien désiré aboutir à 
une solution différente et, comme fiche de consolation, je ne 
peux guère que rappeler, mais sans grand espoir qu’on puis
se en tirer un profit appréciable, l ’article 8 de la Convention 
de 1864 et- l ’article 25 de celle de 1906, lesquels donnent tous 
pouvoirs aux commandants en chef des armées belligérantes 
pour pourvoir aux détails d’exécution ainsi qu’aux cas non 
prévus d’après les instructions de leurs gouvernements et 
conformément aux principes généraux de la matière.

Telle est la conclusion négative à laquelle conduit l ’exa
men des Conventions existantes.

Que faire alors?
Que faire d’abord en ce qui concerne l’exploration du 

champ de bataille?
** *

De ce problème, je répète ici que j ’avais saisi, en 1912, 
le Comité du contentieux de l’ancienne Ligue Nationale 
Aérienne. Trois projets y furent déposés, qui paraîtront 
peut-être un peu démodés aujourd’hui.

(1) Fauchille et Politis, op. cit., p. 58.
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Le premier était de M. le Colonel Quinton, alors prési
dent de la Ligue qu’il venait de fonder et qui a donné à 
l ’aviation française une si forte impulsion. Ce projet consis
tait dans l ’obligation, pour tout aviateur sanitaire, d’atter
rir, après son exploration, dans le camp ennemi et de s’y 
constituer prisonnier jusqu’au moment· où la permission de 
regagner les avant-postes de son armée lui serait accordée. 
Un échange d ’aviateurs sanitaires devait s’opérer ainsi en
tre les deux belligérants et, du camp même où ils auraient 
été prisonniers, ceux-ci auraient envoyé par T. S. F. et 
sous le contrôle de l ’ennemi, au Directeur du Service de 
Santé de leur unité, tous renseignements utiles, concernant 
la distribution des blessés sur le champ de bataille.

M. Quinton a été le premier à formuler certaines objec
tions contre son propre système ; tout d’abord', il supposait 
que la T. S. F. pourrait difficilement fonctionner en temps 
de guerre. Il semble que l’expérience de la dernière guerre 
soit de nature à donner tous apaisements sur ce point.

Une autre objection était formulée par M. Quinton lui- 
même; elle avait trait aux pannes de moteurs. L ’aviateur 
est toujours exposé à atterrir aux moments et aux lieux les 
plus inattendus. Atterrissant au milieu de ses compatriotes, 
ne serait-il pas à craindre qu’il lâchât· à leur profit tout le 
paquet de secrets tactiques qu’il aurait pu saisir au vol? Et 
puis, une panne de moteur est facile à déterminer et il se
rait toujours possible de provoquer opportunément et sans 
avoir l ’air de rien, cette panne soi-disant· fortuite.

Il convient de remarquer que depuis 12 ans, les pannes 
de moteur sont devenues beaucoup moins fréquentes.

Des objections d’une autre nature ont encore été faites 
par M. Paul Fauchille au projet de M. Quinton. M. Paul 
Fauchille a fait observer d’abord que le rôle de « prisonniers 
•volontaires » que ce projet suppose, ne serait pas sans ré
pugner quelque peu aux militaires qui devraient s’y sou
mettre. Il s’est demandé, d ’autre part, si même dans les 
conditions indiquées au projet, les armées belligérantes ac
cepteraient de recevoir dans leur sein des militaires enne
mis: Ceux-ci ne pourront-ils pas surprendre des secrets tac
tiques ou stratégiques, et malgré toutes les garanties pré
vues, ne trouveront-ils pas quelque moyen de les faire par
venir à leur Etat-Major?

Je fus l’auteur du second projet, amendement à un système 
que j ’avais primitivement présenté au Comité militaire de la
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Ligue (1). Mon projet s’inspirait de propositions faites, dès 
1899, par M. Paul Faüchilie, touchant la guerre mari
time (2). Celui-ci préconisait la création, dans chaque Etat, 
de bâtiments sanitaires maritimes ayant un caractère inter
national et ne portant même pas leur pavillon national à côté 
des emblèmes de 1a. Croix-Rouge.

Ces bâtiments auraient pour mission de recueillir et de 
traiter les victimes sans distinction de parti et même de
vraient, la bataille commencée, s’unifier en quelque sorte, 
pour se consacrer plus utilement à leur œuvre humanitaire. 
Cet organisme serait établi dès le temps de paix, chaque 
Etat étant tenu, de par des conventions internationales, 
de créer et entretenir de ces unités dans une proportion mi- 
nima devant s’accorder avec l ’importance de sa flotte. Les 
grosses unités, dites navires-hôpitaux, sur lesquelles les bles
sés et malades seraient traités, qui porteraient un nom et 
un numéro d ’ordre, ne devraient, en principe, comprendre 
que des bâtiments de l’Etat, et leur construction devrait 
être partout identique; les croiseurs de la flottille de secours, 
cite flottille volante, appelés à recueillir les blessés et les 
malades, pourraient être fournis par des particuliers, mais 
on exigerait d ’eux qu’ils conservassent leur affectation pen
dant toute la durée du conflit et que leurs noms fissent l’ob
jet d’une communication officielle internationale. M. Paul 
Eauchille s’ était demandé si, dans sa conception, les flot
tilles belligérantes auraient' pu s’accroître des flottilles de 
pays non belligérants. Si l ’on se plaçait au seul point de 
vue humanitaire, M. Paid Eauchille n’aurait pas hésité a 
répondre par l’affirmative. « Mais les principes du droit des 
gens ne s’opposent-ils pas à cette solution? Cela revient à 
se demander s’il n’est point contraire à la neutralité qu’un 
Etat ou ses nationaux aident, au point de vue sanitaire, 
les gouvernements belligérants. En ce qui concerne les na
tionaux, la légalité de ce genre d’assistance n ’est· pas dou
teuse: il a été pratiqué, sans soulever de réclamations, dans

(1) -Je n'avais pas alors connaissance des propositions, fort anciennes ce
pendant, de M. Fauchille relatées ci-dessus. Ne serait-il pas possible, di- 
sais-je au Comité militaire, de songer à des conventions diplomatiques, con
férant la neutralité à des aéronefs et d ’ y placer, côte à côte, des repré
sentants neutralisés des deux belligérants? Un contrôle mutuel s ’ établi
rait, pour éviter que des renseignements autres que ceux intéressant les 
blessés ne fussent envoyés par T.S.F . Peut-être même pourrait-on songer 
à mettre ces deux officiers sous l ’autorité d ’un troisième de grade supé
rieur appartenant à une nationalité neutre, et qui, prenant le comman
dement de l ’équipage, préviendrait ou réprimerait les conflits de nature à 
surgir entre les deux autres officiers.

(2) Y. Revue Générale de Droit International public, t. Y I (1899). p. 291.
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plusieurs guerres récentes, notamment dans la guerre gréco- 
turque de 1897 et dans la guerre hispano-américaine de 
1898 (1). La seule chose que doivent alors éviter les parti
culiers, c ’est d’agir de manière à  se faire accuser de partia
lité vis-à-vis des Etats belligérants : ils doivent offrir leurs 
services également aux deux adversaires. Faut-il décider de 
même à l ’égard de l ’Etat? Les Etats neutres, en règle gé
nérale, doivent s’abstenir soigneusement de venir en aide 
aux belligérants, qu’il s’agisse d’une assistance matérielle 
ou purement morale. Il semble, dès lors, qu’on ne saurait 
les autoriser à recueillir sur leurs navires les blessés et les 
malades des nations en guerre. En les recevant, ne débar
rassent-ils pas les belligérants d’impedimenta qui les gê
naient dans leurs opérations? Sans doute, ils se conduiront 
d’une égale façon vis-à-vis des deux ennemis; mais, dans la 
réalité, l ’un des deux ne profitera-t-il pas toujours plus que 
l’autre de l’assistance prêtée ? La discussion cependant est 
permise. Ne peut-on soutenir que les devoirs d’humanité 
dominent dans une certaine mesure les obligations de la 
neutralité? On décide qu’un Etat neutre peut·, à condition 
de les interner, recevoir les blessés qu’un navire belligérant 
apporte dans ses ports (2) ou ceux qui viennent à la suite 
d ’une armée en déroute se réfugier sur son territoire (3). 
Pourquoi lui refuser d’envoyer des navires de sa flotte, par
tie de son territoire, chercher les blessés au cours de la lut
te? Il est vrai qu’il joue un rôle actif, tandis que, dans le 
premier cas, il ne remplit qu’un- rôle passif. Mais n ’est-ce 
point trop subtiliser que de distinguer suivant les rôles 
joués? La question d ’humanité tient ici une place si prépon
dérante qu’il faut écarter les subtilités juridiques. Bien en
tendu, les belligérants qui emploieraient les navires d’un 
Etat neutre devraient, par parts égales ou selon l’importance 
de leurs troupes, lui payer une certaine somme et l ’indem
niser des pertes ou détériorations survenues ». C’est, en dé
finitive, à cette dernière solution que M. Paul Fauchille

(1) Les conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 1S octobre 1907, 
sur l ’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de 
Genève, prévoient, dans leur article 3, que des navires appartenant à des 
particuliers ou à des Sociétés de secours de pays neutres peuvent· participer 
à l'action hospitalière.

(2) V. l ’article 42 du Règlement sur le régime légal des navires et de 
leurs équipages dans les ports étrangers, adopté par l ’Institut de droit 
international dans sa session de La Haye le 23 août 1898, dans VAnnuaire 
de droit international, t. X V II, p. 285.

(3) Y. l ’article 82 du Manuel des lois de la guerre sur terre voté par 
l ’Institut de droit international en 1880. à Oxford, dans l’Annuaire dè 
l'Institut de droit international, t. V , p. 173.
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proposait de se rallier, et, s’il l ’ admettait, c ’était moins tou
tefois, par l ’ influence des arguments qui viennent d ’être ex
posés qu’à cause du caractère tout particulier qu’il attribuait 
au service d ’assistance en cas de lutte maritime.

Pour lui, en effet, « dès qu’une guerre est décidée, les 
flottilles hospitalières des différents Etats, Etats neutres 
aussi bien qu’Etats belligérants, devraient être réputées ne 
plus appartenir à ces Etats, mais constituer, tant que dure
ra la guerre, la flotte d ’un Etat idéal, dominant tous les 
autres par sa nature internationale, dont l ’unique office se
rait l ’œuvre humanitaire d ’assistance et qui aurait à sa tête 
le Comité international de la Croix-Rouge établi à Genève : 
l’aide donnée aux victimes des luttes maritimes deviendrait 
ainsi innationale ». Ainsi l ’assistance pourrait être fournie 
sans difficulté par les navires des Etats non belligérants, ces 
navires constituant comme la réserve où, en cas d ’insuffi
sance de leur flottille, les belligérants viendraient puiser. 
M. Paul Eauchille insistait sur le caractère innational des 
bâtiments. S ’ils conservaient leur nationalité, ils pourraient 
être capturés et devraient subir le droit de visite. Ce droit 
de visite s’exercerait même sur les bâtiments sanitaires neu
tres : la neutralisation d’un navire signifie seulement qu’ il 
est soustrait aux opérations de la guerre, qu’on ne peut ti
rer sur lui. « Du moment que le service sanitaire peut être 
accompli, comme dans la Convention de 1868 (articles addi
tionnels du 20 octobre 1868), par des navires de la flotte 
combattante ou par des bateaux de commerce, ennemis ou 
neutres, les nécessités militaires des belligérants exigent 
qu’ils prennent à leur égard certaines précautions : les bâ
timents d ’un belligérant ne chercheront-ils pas, en effet, tout 
en enlevant blessés et malades, à renseigner leur flotte sur 
les mouvements de l ’ennemi, à l ’aider de différentes façons; 
ne se préoccuperont-ils pas de donner aux nationaux nau
fragés qu’ils recueillent le moyen de reprendre les armes 
au plus vite ; des navires de commerce, chargés accidentel
lement de malades et de blessés, ne peuvent-ils aussi trans
porter des marchandises susceptibles de saisie? » Tous ces 
dangers ne sent pas, au contraire, à redouter si, comme le 
voulait M. Paul Eauchille, on réservait le service des se
cours à des bâtiments innationaux à ce spécialement desti
nés, ne dépendant que du Comité international de la Croix- 
Rouge: alors, on pourrait, sans inconvénient, couvrir d’une 
inviolabilité générale les embarcations hospitalières. On re
médierait par là également au danger de voir les bâtiments 
belligérants secourir de préférence leurs nationaux. Pour ob
tenir une dénationalisation effective, M. Paul Eauchille pro-
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posait que les bâtiments sanitaires eussent à leur -bord de» 
médecins et infirmiers appartenant aux nations les plus di
verses: « De la sorte, on n’aura plus à craindre les senti
ments d’exclusivisme que tout patriote porte en soi; il n’en 
résultera plus aucune indiscrétion vis-à-vis de l ’un ou l’au
tre des belligérants. » Et c ’est précisément parce que des 
hommes de nationalités différentes devraient séjourner sur 
les vaisseaux-hôpitaux que M. Paul Eauchille exigeait pour 
ces vaisseaux, quelle que fût leur provenance, une construc
tion identique : il importerait, en effet, qu’en quelque en
droit qu’ils eussent vécu jusqu’alors les habitants des na
vires sanitaires les connussent dès le premier moment et 
dans leurs moindres détails. A la déclaration de guerre, le 
<'-omitA international de la Croix-Rouge entrerait en pos
session des flottilles sanitaires du monde entier et devien
drait ainsi comme une sorte de puissance souveraine. Dès 
le temps de paix, il serait constitué un corps international 
de mécaniciens et de matelots, de médecins et d’infirmiers 
recrutés dans tous les pays et dont les membres seraient 
répartis entre les différents Etats, en proportion de leurs 
services sanitaires. Qu’une guerre éclate entre deux nations, 
les équipages, les médecins et les infirmiers de la Croix- 
Rouge rallieraient aussitôt, sur l ’ordre du C. I. C.-R., les 
navires qu’ils doivent servir et que les Etats, dans les ports 
desquels ils se trouvent, auront entretenus pendant la paix. 
Une fois recueillis, les blessés seraient, eux aussi, innatio- 
nalisés et cela jusqu’à la fin de la guerre. « Si les militaires 
devaient retourner aux armées après leur guérison, il serait 
à craindre, en effet, que les belligérants ne s’opposassent 
au sauvetage, par les navires hospitaliers, des équipages de 
l’ennemi ; leur intérêt serait de les laisser périr. » Aussi 
proposait-on, dans le projet de Paul Eauchille, que ces mi
litaires' fussent transportés sur le territoire des pays neu
tres les plus proches de ceux où le sauvetage aurait été opé
ré. Là, ils seraient réunis dans des dépôts et feraient l’objet 
d’une surveillance étroite. Les frais de séjour et d’entre
tien de ces prisonniers seraient ultérieurement remboursés 
par leurs gouvernements respectifs.

Tel était l’ancien projet de M. Paul Eauchille sur l ’assis
tance aux blessés et naufragés maritimes. C’est ce projet 
que j ’ai proposé de prendre comme type dans les discus
sions relatives aux aéronefs sanitaires. Les dernières cam
pagnes, et notamment celle des Balkans, faisais-je alors re
marquer, avaient démontré les difficultés qu’éprouvent les 
belligérants à assurer un sauvetage efficace et suffisamment 
rapide des victimes de la guerre. Je voulais donc que le se-
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cours des blessés devînt une charge internationale, incom
bant surtout aux neutres. Je voulais que, lors de la décla
ration de guerre, toutes les flottilles de la Croix-Eouge aé
rienne du monde entier accourussent des quatre coins de 
l'horizon au secours des blessés et qu’il se fît, de par le 
monde et dans les esprits de tous, une évolution vers l ’ idée 
•d’une intervention solidaire d’humanité lors de ces confla
grations qui, disais-je, « avec les groupements de puissan
ces, menacent de plus en plus de prendre dans l ’avenir les 
allures de cataclysmes mondiaux ». Je n’avais pas tout à 
fait tort, ainsi que l ’événement l ’a démontré.

Mes préférences allaient alors au dirigeable et je songeais 
à des conventions internationales, destinées à conférer la 
neutralité à de petits aéronats, sur lesquels je plaçais, côte 
à côte, des représentants neutralisés des deux belligérants 
soumis à l ’autorité d’un officier de grade supérieur appar
tenant à une nationalité neutre. Ces officiers auraient, par 
T. S. F ., transmis à leurs Etats-Majors respectifs les ren
seignements intéressant la position des nids de blessés.

Les progrès réalisés depuis cette époque par l ’aviation 
ont fait disparaître presque entièrement les motifs qui me 
faisaient alors préférer le dirigeable à l’ avion.

Le troisième projet était de M. Eauchille lui-même. 
Amendant sa conception de 1899 et l ’ adaptant aux aéronefs 
sanitaires, il a présenté un projet de résolution dont les 
motifs sont à retenir : « Considérant qu’il est de la plus hau
te importance qu’en cas de guerre la recherche des blessés 
sur le champ de bataille puisse être opérée par le moyen 
dé avions sanitaires, — Mais, considérant que des avions sa
nitaires montés par un personnel de nationalité belligérante 
ne sauraient procéder à cette recherche en bénéficiant des 
immunités de la Convention de Genève, à cause des indis
crétions que, par un sentiment légitime de patriotisme, leur 
équipage commettrait inévitablement sur les forces et les 
positions stratégiques de l’ennemi qu’il aurait surprises; —  
Considérant qu’il n’est pas .davantage possible d’ employer à 
Sa recherche des blessés des avions sanitaires montés par un 
personnel de nationalité neutre, les Etats ne pouvant être 
contraints de fournir un personnel sanitaire dans une guerre 
où ils ne sont point parties ; ■— Considérant qu’il convient 
dès lors de s’adresser pour une œuvre de cette nature à un 
organisme indépendant à la fois des Etats belligérants et des 
Etats neutres ; — Considérant que cet organisme ne sau
rait. être que le Comité international de la Croix-Eouge, dont 
l’objet est d’aider par les moyens en son pouvoir à l’assis
tance des blessés militaires sans distinction de nationalités. »

\



Et, pour ces motifs, M. Fauchille demandait que le Comi
té international de la Croix-Rouge fût invité à constituer, 
dès le temps de paix, avec l’aide pécuniaire des différents 
Etats et des Sociétés de la Croix-Rouge des divers pays, des 
escadrilles d ’avions sanitaires, portant le pavillon de la 
Croix-Rouge et montés par des personnes appartenant à tou
tes les nationalités qu’il mettrait en cas de guerre à la dis
position des belligérants, en prenant soin de ne livrer à ceux- 
ci que des avions ayant à bord un personnel dont la natio
nalité ne serait celle d’aucun d’entre eux.

Contrairement à mon avis, M. Eauchille estimait qu’il 
n’était pas possible d’employer à la recherche des blessés 
des avions sanitaires montés par un personnel de nationalité 
neutre, ces Etats ne pouvant être contraints de fournir un 
personnel sanitaire dans une guerre où ils ne seraient pas 
parties. Je lui ai répondu que mon projet avait précisément 
pour but et pour but unique d’imposer en temps de guerre 
cette obligation aux neutres au moyen de conventions inter
nationales librement consenties dès le temps de paix.

A l’encontre du projet de M. Paul Eauchille, comme d’ail
leurs à l’encontre du mien, on a fait remarquer que les neu
tres peuvent avoir des sentiments de sympathie très mar
qués pour l ’un des belligérants ; leur impartialité pourra 
parfois être mise à une rude épreuve et peut-être, de ce fait, 
l ’autre belligérant se trouvera-t-il concevoir une défiance 
bien naturelle à leur endroit. Cette considération ne. sera- 
t-elle pas un obstacle à la conclusion des accords internatio
naux que nous demandions ?

M. Quinton s’est demandé, à l ’occasion du projet de M. 
Paul Eauchille, si on ne pourrait pas le combiner avec le 
sien en ce sens que les avions sanitaires de la Croix-Rouge, 
après leurs explorations, ne devraient pas atterrir dans la 
zone de l ’armée ennemie, mais seraient obligés de prendre 
terre à des stations déterminées sous la direction de la Croix - 
Rouge: de ces stations, ils indiqueraient par T. S. F. aux 
Services de santé des armées les endroits où ils auraient dé
couvert des blessés. M. Paul Fauchille a fait observer que 
cette manière de procéder aurait l’ inconvénient de retarder 
les secours qu’il convient de porter aux victimes de la guerre.

Tels sont les trois projets ou plutôt les trois embryons de 
projets ébauchés en 1912.

Et de tout cela que reste-t-il? La brutalité des faits, tels 
qu’ils se dégagent des enseignements de la grande guerre, 
et devant lesquels il faut s’incliner.

Dans les guerres précédentes, dans les guerres anglo-boer 
et russo-japonaise notamment, il n’était question que de
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nids de blessés, refuges où ces malheureux, mus par l ’ins
tinct de conservation et profitant d’un repli de terrain, se 
groupaient à l’abri du feu, mettant en commun, comme le 
disait le Docteur Helme, leurs souffrances et leurs an
goisses.

Dans la dernière guerre, et par suite de la densité des 
troupes sur le champ de bataille, il n ’a, pour ainsi dire, plus 
existé de nids de blessés. Les blessés, qui étaient capables 
de marcher, s’évacuaient eux-mêmes; les plus graves étaient 
relevés instantanément par les brancardiers régimentaires ou 
divisionnaires et souvent transportés par les soins des pri
sonniers ennemis.

Du dirigeable, il ne saurait plus être question. Il ne reste
rait pas dix minutes en l ’air sans être abattu.

L'avion serait moins vulnérable, mais, s’il n ’y a plus de 
nids de blessés, comment songer à lui pour découvrir les 
individualités? Comment distinguer parmi les hommes cou
chés, les blessés et les morts? On ne peut demander aux 
blessés de faire des signaux, car ceux-ci seraient pris pour 
des signaux de jalonnement et pourraient conduire à de gra
ves erreurs, ainsi que l’ a fait très justement remarquer M. 
le Médecin-Inspecteur général Toubert.

Et puis, pour voir des individualités, il faudrait voler très 
bas — quelle belle cible! — et encore pas trop bas, car la 
vitesse de déplacement s’opposerait· à un repérage exact.

Alors ? — Alors allons-nous donc en être réduits à dire qu’il 
faut savoir renoncer, momentanément du moins, à pour
suivre une chimère?

11 reste que la tactique de demain peut n’être pas celle 
d’hier. M. le Médecin Principal Uzac et M. le Médecin- 
Major Vincent l ’ont dit très justement dans une communi
cation faite au Congrès de Médecine militaire de Bruxelles 
de 1921 : « La forme même que prit la guerre ne devait pas 
conduire, comme aurait pu le faire une guerre de mouve
ment à grande amplitude, à employer l ’avion pour la re
cherche. des nids de blessés. »

L ’avion de recherche, dans des cas d ’avance ou de recul 
très rapides, où les blessés ont dû être abandonnés, peut 
rendre de grands services, car, si ces cas ont été rares dans 
la dernière guerre, sait-on ce que nous réserve la prochai
ne? La prochaine guerre sera sans doute une guerre aérien
ne portant ses ravages à l ’ intérieur des territoires, très loin et 
aux endroits les plus imprévus. L ’ avion sanitaire devra re
pérer les régions sinistrées et, à ce titre, il doit demeurer 
à l ’ordre du jour de nos préoccupations.

Il reste enfin qu’aux T. O. E. et dans les colonies l ’ avion
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de recherche a le rôle le plus brillant à jouer : « Aux colonies 
en particulier, écrivait le Général Bailloud dans sa préface 
à ma conférence de 1918, aux colonies, où le tir de l’artil
lerie si funeste aux avions est moins à redouter de la part 
de nos adversaires noirs ou jaunes, l ’emploi des oiseaux de 
l ’air, à l’œil scrutateur et· perçant, rendrait des services con
sidérables, pour retrouver nos blessés perdus dans la 
brousse. »

Le problème juridique international reste ainsi sans solu
tion, en ce qui concerne la recherche.

** *
Comment se posait à son tour, à la fin de la guerre, ce 

problème en ce qui concerne l ’évacuation aérienne? En 
fait, l ’avion sanitaire reste sans protection; ses croix rouges 
ne sont pas bon teint. Est-ce une raison pour les abolir ? 
Je le disais, autrefois, au Docteur Reymond, ainsi que je l ’ai 
relaté plus haut, et, du point de vue des principes, je crois 
que j ’avais mille fois raison, mais depuis que la guerre a 
démontré que la Croix-Bouge n’en est plus à une profana
tion près, je me suis demandé — c ’est une simple hypo
thèse que je risquais — si, pratiquement, étant donné que les 
moeurs précèdent toujours les institutions, il ne serait pas 
opportun que l’œil s’habituât à voir circuler des avions 
adornés de l ’ emblème de Genève. Comme je le disais, à 
Châlons-sur-Marne, en 1918, aux médecins de la Réunion 
médico-chirurgicale de la IVe armée, quand nous sommes 
maîtres du champ de bataille et quand l ’éloignement de 
l’ennemi permet d’ élever un appareil à faible hauteur, sans 
donner à l ’adversaire lieu de supposer qu’il est question de 
plonger des regards indiscrets dans ses lignes, ne serait-il 
pas à recommander que l ’avion d’évacuation opérât sous le 
couvert de fait de la Croix de Genève?

Je suis ainsi amené à l ’aveu très humble du double point 
d’interrogation sur lequel je suis resté au cours de ces der
nières années.

*
*  *

C’est sur ces entrefaites que le Comité International de 
la Croix-Rouge de Genève vient de mettre à l ’ordre du jour 
de ses travaux la question des aéronefs sanitaires et de leur 
neutralité, question dont il avait été saisi, il y a douze ans, 
ainsi qu’on l ’ a vu plus haut, par l ’envoi du vœu émis, sur 
mon rapport, le 21 novembre 1912, par la Ligue Nationale 
A érienne.
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En 1923, au cours de la X Ie Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge et à propos de la révision de la Convention 
de Genève, M. le Médecin-Inspecteur Niclot, Directeur du 
Service de Santé du X IV e Corps d ’armée, délégué du Gou
vernement français, avait fait une communication sur ce 
mode de transport des blessés et les modifications éven
tuelles qu’il y aurait lieu de faire à la Convention de Ge
nève pour la neutralisation de ces avions (1).

Le Comité International, désireux de se rendre compte 
de l ’état d’avancement de la question, a demandé au Gou
vernement français d’envoyer à Genève un avion sanitaire 
en vue d’une démonstration. Des demandes similaires ont 
été adressées aux Croix-Rouges allemande, anglaise et ita-

(1) V. Compte rendu, p. 135. —  Voici le texte même de la notification 
reçue du Ministère français de la Guerre (direction du Service de Santé) : 
« Le Service de Santé français a été conduit à utiliser, pour le transport 
des blessés, des avions sanitaires exclusivement affectés à cet usage. Ce 
matériel, conformément aux dispositions de l ’Art. 14 de la Convention de 
Genève, a reçu les insignes de neutralité et il semble bien qu’aucun doute 
ne peut s ’élever sur l ’emploi légitime de ce matériel, sous la protection 
de la croix de la Convention de Genève, et avec les bénéfices qu’elle con
fère, tant que ce matériel se trouve à terre ou qu’ il est utilisé à une 
grande distance en arrière des lignes. On conçoit même que les champs 
d’ atterrissage servant exclusivement aux avions sanitaires soient marqués 
d ’une croix rouge et neutralisés. L a question de neutralisation devient 
plus délicate lorsque l ’avion sanitaire doit survoler les lignes ennemies, 
pour aller chercher des blessés dans une place assiégée, par exemple. Dans 
ces conditions d'emploi, on peut être conduit à envisager une réglementa
tion spéciale dont il appartiendrait à la Conférence internationale de la 
Croix-Bouge de poursuivre l ’étude, toute réserve étant faite sur les précau
tions que croiraient devoir prendre les divers pays avant de donner leur 
adhésion à cette réglementation, particulièrement dans les conditions dé
terminées au présent paragraphe. — Les représentants français à la X Ie 
Confèrence internationale de la- Croix-Rouge sont invités à faire des pro
positions dans ce sens, en vue de mettre à l ’ordre du jour des réunions 
ultérieures la question de la neutralisation des avions sanitaires. »

M . Niclot a ajouté : « A l ’intérieur ou en arrière des lignes, la neutra
lisation de cet appareillage ne semble soulever aucune objection. Son sta
tut est à déterminer dès que l ’on approche des premières lignes, au-dessus 
et même au travers, s’il s’agit d ’atteindre une place ou simplement un 
terrain encerclé des lignes belligérantes. Il s ’ agit d ’une vigie aérienne in
discrète, qui échappe volontiers, d ’autre part, à tout contrôle. En cas de 
localités investies, elle enlève à l ’assiégeant le gage légitime, d ’ après les 
tristes lois de la guerre, que constitue un blessé et même l ’arme indirecte 
que constitue une contagiosité expansive. —  Doit-on limiter ces transports 
aux cas où nulle protection et nul moyen de traitement ne sont à la dis
position? Autorisera-t-on l ’arrivée du thérapeute et du matériel médical 
sans admettre l ’exode du sujet intéressé?

« Les avions sanitaires, en attendant que la médecine d ’armée ait sa do
tation propre, appartient encore à l ’Aéronautique, qui en compte deux par 
escadrille. La neutralisation pourra-t-elle être concédée, de même qu’il 
existe des trains sanitaires permanents et d ’antres improvisés, à tout avion 
utilisé pour le chargement des malades et des blessés? Neutralisation des 
avions et de leur personnel, du terrain d ’atterrissage, conditions et restric
tions, qui permettraient de faire accepter leur emploi sur le front des ar
mées,- sont autant de questions qui réclament une réponse précise. »
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tienne, mais le délai a été jugé trop court par ces Croix- 
Rouges, pour donner suite à l ’invitation du Comité.

Le 22 septembre 1924, la démonstration prévue a eu lieu 
à ¡ ’aérodrome de Cointrin, aux environs de Genève, par les 
soins du Médecin-major Armand Vincent, représentant la 
Direction du Service de Santé du Ministère de la Guerre 
de Paris et du Médecin principal Picqué, professeur à la 
Faculté de Bordeaux. L ’avion sanitaire, venu du centre de 
Cazaux, près Bordeaux, piloté par l ’adjudant-chef Goegel, 
est du type courant dit Limousine Bréguet.

Cette démonstration a eu lieu en présence de M. Motta, 
président de la 5e Assemblée de la Société des Nations, de 
MM. Des Gouttes et Boissier, vice-présidents du C. I. C.-R., 
Moynier et Reverdin, membres de ce Comité, du colonel 
Bohny, président de la Croix-Rouge suisse, du Colonel Hau
ser, médecin en chef de l ’Armée suisse, de notre collègue, M. 
Pittard, et des représentants des Croix-Rouges de différents 
pays.

L ’avion sanitaire effectua un simulacre de transport de 
blessés devant une assistance très intéressée. M. Paul Des 
Gouttes avait pris place, en qualité de blessé volontaire, sur 
l ’une des couchettes de l ’avion. Dans la soirée, eut lieu, à 
l’Aula de l ’Université, une conférence du docteur Vincent, 
qui, avec sa maîtrise habituelle et sa parfaite connaissance 
du sujet, rappela que, depuis 1920, l ’avion-ambulance avait 
rendu les plus grands services, et que tout l ’honneur en re
venait à la France.

Je lis avec plaisir dans le Bulletin International de la 
Croix-Rouge que le C'.I.C.-R. « se propose de suivre attentive
ment le développement de l ’aviation sanitaire, qui semble 
destinée à jouer un rôle de plus en plus marqué dans le se
cours aux blessés ».

En même temps, donc, qu’il organisait cette démonstra
tion, le C .I.C-R., sous la présidence de M. Des Gouttes, 
mettait à l’ordre du jour de sa séance du 23 septembre der
nier, en présence des docteurs Picqué et Vincent, la question 
de savoir ce que le Comité pouvait faire en vue de la neutra
lisation des avions sanitaires.

De l’ échange de vues intervenu au cours de cette séance, 
je crois pouvoir donner le résumé suivant, où il n ’est fait état 
d’aucun renseignement pouvant présenter un caractère confi
dentiel.

Si l’on se place au point de vue du droit, le C.I.C.-R. a 
dû constater que. actuellement, l ’avion sanitaire n’est men
tionné nulle part. Cela se comprend d'ailleurs, puisque la 
dernière révision de la Convention de Genève date de 1906.
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Depuis, le C.I.C.-R. s’est occupé de la revision de la Conven
tion de Genève ; il a profité des expériences de la guerre pour 
présenter un rapport à ce sujet à la X e Conférence Interna
tionale. Son projet, qui a été examiné attentivement par une 
Commission, qui siégea pendant une semaine, a été adopté 
par la Xe Conférence avec cette indication que le nouveau 
texte voté par cette conférence serait envoyé aux Gouverne
ments, ainsi qu’aux Croix-Rouges, en demandant aux Gou
vernements d’ étudier ce nouveau projet et de faire savoir s’ils 
pouvaient y donner leur assentiment.

A la suite de cet envoi officiel aux Gouvernements et aux 
Croix-Rouges, le C.I.C.-R. a reçu un certain nombre de 
communications dont il a tenu compte et dont il a présenté 
le résumé à la X Ie Conférence, réunie deux ans après la X e. 
soit en 1923, à Genève.

Il est apparu, à ce moment, qu’il n ’y avait pas lieu de re
faire une étude complète de la Convention de Genève ; les 
suggestions qui avaient été faites ne nécessitaient pas un 
travail de révision complet. L e C.I.C.-R. s’est borné, pour 
tenir compte des légères modifications proposées, à indiquer 
quelques changements de rédaction. Une Commission de ré
daction fut nommée au cours de la X Ie Conférence et établit 
alors un texte qui fut approuvé par la Conférence et qui 
constitue un texte définitif du point de vue des organisations 
privées, mais non pas des organisations gouvernementales.

Au cours de cette X Ie Conférence, M. le Médecin-Inspec
teur Niclot a présenté la communication rappelée plus haut.

S’il ne fut pas donné suite immédiatement à la demande 
de M. Niclot, il semble que c ’est parce qu’on ne voulait pas 
procéder à un travail de revision, mais cette proposition avait 
été signalée à l’attention de la Commission de rédaction sus- 
visée. Le Général Mac Pherson, qui faisait partie de cette 
Commission, a fait savoir alors qu’il y avait en Angleterre- 
une Commission d’experts chargée d’étudier la question de 
la neutralisation des avions sanitaires et la manière de les 
faire bénéficier de l ’immunité de la Convention de Genève. 
Cette question fut donc mentionnée simplement au procès- 
verbal, et il paraît que, à la- date du 23 septembre 1924, le 
C.I.R.-C. n’avait encore reçu aucune communication du Gou
vernement britannique à ce sujet.

Toutefois, il convient de noter que, dans le projet de ré
daction, qui a été approuvé par la Conférence, il a été intro
duit un article mentionnant la nécessité de rendre visibles 
les signes de là Croix-Rouge, non seulement au matériel sa
nitaire des forces de terre et de celles de mer, mais aussi
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îles forces aériennes. 11 n’a pas été fait autrement mention 
de l’avion sanitaire.

Tel était l ’état embryonnaire des travaux de Genève quand 
se réunit la séance du C.I.C.-E du 23 septembre dernier. La 
question s’est alors posée en premier lieu de savoir si une 
Convention Internationale était ou non nécessaire, pour as
surer la protection de l’avion sanitaire.

Après discussion, il semble bien que le Comité ait mar
qué ses préférences pour la solution reconnaissant aux avions 
la qualité de formations sanitaires mobiles, telles qu’elles 
sont définies dans la dernière Convention de 1906, et admet
tant, à ce titre, au bénéfice de l ’immunité le personnel, no
tamment les aviateurs sanitaires pouvant tomber au pouvoir 
de l ’ennemi. Si ce point de vue était définitivement adopté 
dans l ’avenir, une convention nouvelle ne serait pas néces
saire et un résultat rapide pourrait être obtenu — les faits 
montrent que la Convention des prisonniers de guerre n’a
vance pas très vête. -— Il y aurait, dans cette· hypothèse, 
intérêt à ce que le C.I.C.-E. soulevât lui-même la question 
de la neutralisation et de la protection des appareils envisa
gés. Cela pourrait se faire diplomatiquement, par un échange 
de correspondance ; il y a là une initiative de coordination 
que le Comité pourrait prendre.

Toutefois, il semble que le C.I.C.-E. n’ait pas voulu écar
ter délibérément l ’hypothèse inverse, celle où la complexité 
des questions accessoires inclinerait dans l ’avenir à l ’élabo
ration de nouvelles conventions. Envisageant subsidiairement 
cette éventualité, comment se poserait la question? La pro
tection de l ’avion sanitaire devrait-elle alors prendre place 
dans la Convention de Genève modifiée, ou devrait-elle fane 
l’objet d ’une Convention spéciale concernant l’aviation sani
taire? A cet égard, les explications suivantes ont été fournies : 
actuellement, en ce qui concerne les décisions de la Confé
rence de 1923, elles ont été transmises, avec tous les docu
ments y relatifs, au Conseil Fédéral suisse, qui a été sollicité 
de convoquer, le moment venu, une Conférence Internatio
nale diplomatique, pour homologuer et adopter, au nom des 
Gouvernements, un texte définitif de la Convention de Ge
nève, tenant compte du projet approuvé par les Croix-Eeuges 
et des expériences faites. Le Conseil Fédéral a, paraît-il, ac
cueilli avec sympathie cette demande formulée par le C.I. 
C.-E., dont est membre M. le conseiller fédéral Motta. Il est 
donc vraisemblable que le Conseil Fédéral saisira la première 
occasion opportune pour lancer des invitations aux Etats, en 
vue de la revision de la Convention de Genève. A cette Con
férence diplomatique serait abordée également la question d«
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l ’adoption du Gode des prisonniers de guerre préparé par 
le C.I.C.-R. et approuvée par la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge. Ceci, toutefois, a-t-on fait observer, ne 
trancherait pas la question dont il s’agit, qui est de savoir 
si, à supposer que de nouvelles conventions internationales 
soient reconnues expédientes, il y aurait lieu de modifier 
la Convention de Genève, de façon à y introduire l ’aviation 
sanitaire, ou de faire, comme on a fait en ce qui concerne 
la guerre maritime, une convention spéciale. L ’élaboration 
éventuelle d’une convention spéciale semble avoir eu des par
tisans au sein du Comité : faire pour la guerre aérienne ce 
qu’on a fait pour la guerre maritime et adapter, par une Con
vention, les principes de la Convention de Genève à la guerre 
aérienne. C’est bien à cette conclusion que j ’avais abouti en 
1912, lorsque, le 21 novembre, je faisais émettre par la Ligue 
Nationale Aérienne le vœu süsrelaté, tendant à ce que le Gou
vernement français prît l ’ initiative de la réunion d ’une Confé
rence Internationale de Croix-Rouge Aérienne. Je dois toute
fois à la vérité de dire que le C.I.C.-R. s’est borné à un 
échange de vues sur cette question et il ne m’appartient pas 
d’interpréter sa pensée et, encore moins, de préjuger de ses 
décisions ultérieures. Tout ce que je me crois autorisé à 
ajouter, avec certitude, c ’est qu’il est apparu au Comité qu’un 
grand nombre des dispositions des Conventions de Genève et 
de La Haye sur la guerre terrestre et la guerre maritime 
pourraient être appliquées à l ’aviation sanitaire et assure
raient alors aux avions cette neutralisation que l ’on a donnée 
et garantie aux bâtiments hospitaliers, en vertu des princi
pes de la Convention de Genève. A en juger par la facilité 
avec, laquelle les Etats se sont mis d’accord pour une An
nexe à la Convention de 1907, on peut espérer qu’il ne serait 
pas difficile, le cas échéant, de constituer une Annexe à la 
Convention de Genève, qui assurerait aux avions sanitaires 
la neutralisation indispensable pour l ’accomplissement de 
leur service humanitaire.

M. le Médecin-major Vincent, qui assistait à la séance du 
C.I.C.-R. du 23 septembre, invité à donner son avis, a de
mandé que l ’introduction dans les différentes conventions de 
certains principes, qui n’y figurent pas jusqu’à présent, soit 
envisagée. Revenant sur une considération que j ’ai signa
lée Supra p. 9, M. Vincent a très opportunément insisté 
sur un principe qu’il considère comme essentiel et qui devrait 
motiver des additions aux Conventions précédentes, ou mê
me leur revision ; c ’est celui de la propriété exclusive au Ser
vice de Santé de l ’Armée du matériel utilisé par lui. Autre
ment dit, tout le matériel qui porte la croix rouge devrait

32
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appartenir au Service de Santé qui l ’emploie et être exclusi
vement sous sa responsabilité. Pendant la guerre, en ï'rance, 
les automobiles de transport des blessés dépendaient de l ’Ar
tillerie et le Service de Santé n ’en avait que la disposition. 
L ’Artillerie aurait donc été libre d’utiliser ses voitures pour 
autre chose que des buts sanitaires. En fait, il n’en a pas été 
ainsi, mais il est bien évident que, si le Service de Santé 
était propriétaire responsable de tout appareil portant la 
croix rouge, il ne serait pas possible d’envisager, même à ti
tre de simple hypothèse, que ce matériel pût servir à d ’au
tres fins que des fins humanitaires. C’est un premier point 
qui a, en effet, toute son importance en ce qui concerne la 
protection des avions sanitaires.

Une seconde suggestion, et non moins importante, faite 
par le docteur Vincent consiste dans l’intérêt que présente
rait la standardisation de certaines dimensions des appareils 
de transport : brancards à gouttières et leurs supports. L ’ora
teur en avait déjà parlé au dernier Congrès de Médecine et 
de Pharmacie Militaires de Bruxelles. Il est très souhaita
ble que les blessés soient transbordés le moins possible, c ’est- 
à-dire que les appareils de toutes les puissances servant à 
l’enlèvement des blessés soient de dimensions (longueur et 
largeur) identiques. Pendant la guerre, la Erance a ou à 
sa disposition des brancards allemands, américains, belges, 
etc. Or, tous ces brancards avaient des caractéristiques telles 
que, lorsqu’on voulait mettre un blessé dans une voiture, le 
brancard était ou trop long ou trop large, d’où nouveau trans
bordement, nouvelles souffrances du blessé, qui eussent été 
évitées si le gabarit des brancards et leur mode de suspen
sion avaient été identiques en tous'pays. Le docteur Vincent 
a l’impression qu'on ferait œuvre vraiment humanitaire en 
introduisant dans la Convention de Genève une clause en 
ce sens. 'Quiconque a eu l’occasion d ’approcher le Service de 
Santé pendant la guerre ne peut que reconnaître toute la 
justesse de cette suggestion, et c ’est pour cela que j ’ai cru 
devoir la rapporter ici, bien qu’elle n’ait rien de particulier 
à l’aviation sanitaire. Je le fais d’autant plus volontiers que 
j ’ai déjà attiré l ’attention sur ce point en 1912 (1).

Pour en revenir à l ’aviation sanitaire, M. Vincent a fait 
remarquer qu’il y a deux sortes d’avions de guerre, l’avion 
de chasse, qui est de forme légère, et vole très vite et très 
haut, et l ’avion de bombardement, qui est comparable au 
cuirassé. Ce dernier, organe extrêmement lourd, porte des

(1) Aéronefs sanitaires et Conventions de la Croix-Rouge, p. 22.
3
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appareils spéciaux nettement caractéristiques. L ’avion de 
chasse, très léger, est fait pour ne porter que. le pilote. L'a
vion sanitaire, de type intermédiaire, se différencie aisément 
de ces appareils de guerre. Il doit être assez petit poux at
terrir un peu partout, mais assez grand pour contenir, outre 
le pilote, un ou plusieurs blessés et éventuellement un chi
rurgien ou un infirmier, et, seul, du matériel sanitaire peut 
constituer son équipement. C’est là une considération de 
toute première importance, sur laquelle le docteur Vincent 
estime qu’il serait bon de prendre base pour la discussion 
à venir.

Le transport des blessés, a-t-il ajouté, se fera dans trois 
cas: 1° dans le cas d ’armée en campagne ou en marche; 
2° dans le cas d ’armée immobilisée par la guerre de tran
chées. Dans ces deux premiers cas, il y a peu de chances 
que les avions sanitaires aillent survoler les lignes enne
mies. Le but des avions sanitaires est de rechercher les 
blessés dans les zones de bataille, pour les porter à bar
rière. S’il arrive que des avions sanitaires doivent atterrir 
chez l ’ennemi, le docteur Vincent ne doute pas que ceux- 
ci devront être traités comme des formations mobiles dans les 
termes de l’article 6 de la Convention de 1906, étant bien 
entendu que le personnel qui les monte aura été relâché im
médiatement, ou tout au moins peu de temps après sa 
prise, ceci en conformité de l’ article'9  de ladite Conven
tion. 3° Enfin, M. Vincent signale un troisième cas, qui 
serait celui où des avions sanitaires voudraient secourir 
des blessés ou malades dans des places investies ; la ques
tion lui apparaît comme plus délicate, car ces avions de
vraient survoler les lignes ennemies et pourraient être sus
pectés de jouer un rôle de guerre. Il émet l’avis, très jus
tifié à mon avis, que ces avions ne sauraient, en pareil 
cas, opérer sans risquer d’être bombardés, ce qui revient 
à dire que l ’aviation sanitaire ne pourrait pratiquement être 
utilisée que par les assiégeants dans les conditions prévues 
tout à l ’heure.

Le docteur Vincent ne croit donc pas que la neutrali
sation présente de particulières difficultés. Il est vrai de 
dire que. seul le transport des blessés est entré dans ses 
préoccupations. Se plaçant à cet unique point de vue, il 
estime qu’il suffirait sans doute de préciser dans les trac
tations à intervenir que les avions sanitaires devront avoir 
telles ou telles caractéristiques, qui les rendraient inaptes 
à un rôle de guerre.

■jYT|. le Médecin-Principal Picqué croit que l ’avion sani
taire doit être singularisé dans les airs. On pourrait, admet-
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tre que tes avions sanitaires de tous les pays aient la même 
-couleur, blanche, par exemple. Ils seraient ainsi plus faciles 
à reconnaître et à protéger qu’un avion à croix rouges plus 
-ou moins visibles.

La suggestion a été faite d’adopter, pour les avions corm 
me pour les navires-hôpitaux, des signes distinctifs offi
ciels en assurant efficacement la protection. On a proposé de 
limiter la première étude à ce point èt de chercher à obte
nir des gouvernements une entente, qui pourrait peut-être 
;se faire autrement que par uïie Conférence diplomatique, 
.afin de gagner du temps.

Un autre membre du C.I. Ç.-B. a fait remarquer que· la 
bande verte sur fond blanc qui distingue les navires hôpi
taux n’est pas très visible; des expériences ont démontré 
le peu de visibilité de cette couleur. On pourrait proposer, 
comme couleur distinctive dès avions, le quadrillé rouge et 
blanc qui se verrait à de très grandes distances.

Le Médecin-Major Vincent abonde dans ce sens : le vert 
est une couleur peu visible ; la preuve en est que c ’est· celle 
qui a été finalement choisie pour les avions de chasse en 
France, après les expériences faites. Quant au damier, il 
est à craindre qu’il ne constitue une sorte de camouflage. 
Il proposerait plutôt que le signe distinctif fût une flamme 
à chaque extrémité de l’aile, qui donnerait à l ’avion une 
forme spéciale.

M. le Médecin-Principal Piequé. pense que, pour la· meil
leure visibilité · d ’un avion sanitaire, il faudrait le-peindre 
en blanc pur, orné de croix rouges qu’on verrait au moins 
de loin. Il serait peut-être encore mieux de leur donner un 
signe de forme, comme le disait· le Médecin-Major Vincent, 
mais il se demande- si cela serait compatible avec un bon 
rendement aéronautique. M. Piequé pense qu’il serait né
cessaire que les avions sanitaires fussent privilégiés en temps 
de paix aussi, si l ’on veut leur permettre de faire un ser
vice international de secours, il serait désirable, par exem
ple, qu’ils pussent passer les frontières simplement, sans 
jamais être retardés par des formalités douanières. Il y a 
peut-être, pour cela aussi, un arrangement diplomatique à 
prendre dont le G.I.C.-E. pourrait assumer l ’initiative.

Finalement, le 0.1.C.-E. a marqué très nettement son 
intention de prendre en mains le développement de l’avia
tion sanitaire, c ’est-à-dire sa diffusion parmi les différentes 
nations, en y intéressant les Croix-Eouges. Un membre a 
proposé, en conséquence, que le C.I.C.-E. fît d’abord une 
enquête auprès des Ministères de la Guerre et des Croix- 
Bouges, pour savoir où en est la question dans les divers
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pays et centraliser les renseignements. Une allusion ayant 
été faite au début de la séance, à ce fait que le gouverne
ment britannique avait nommé une commission pour étu
dier la protection de l ’avion sanitaire, l ’avis est émis qu’if 
y aurait lieu de prendre contact avec elle. Il serait intéres
sant en outre de s’informer s’il y a des conseillers juridi
ques au Ministère de la Guerre qui s’en occuperaient ou 
qui s’en sont déjà occupés, s’il y a des compétences qui 
pourraient être interviewées par un représentant de la 
Croix-Bouge. Une fois l ’enquête faite, on publierait, avec 
l ’autorisation des Ministères de la Guerre, tout ou partie 
des informations recueillies, de manière à intéresser l ’opi
nion à cette question juridique. Indépendamment de ces 
enquêtes et de ces articles, le Comité pourrait envisager 
lui-même la constitution d’une commission d ’étude pour J a 
mise au point de la question de la neutralisation des avions 
sanitaires.

Il est apparu que la réunion à Paris, du 20 au 25 avril 
1925, du IIIe Congrès International de Médecine et de 
Pharmacie militaires, pourrait être l’occasion de diffuser 
cette idée d ’aviation sanitaire.

En résumé, il semble résulter de cette première discus
sion devant le C.I.C.-E. que, dans l’esprit de celui-ci, les 
avions sanitaires pourraient être considérés comme des for
mations sanitaires admises au bénéfice de la Convention 
de Genève, et que le personnel de ces avions serait pro
tégé par ladite Convention. N ’empêche que toutes sortes 
de questions accessoires se posent qui devront être réso
lues ultérieurement (1). — En attendant, la première tâche 
qui s’impose au C.I.C.-E. est celle de l ’uniformisation des
caractères distinctifs des avions sanitaires, et il semble bien 
que le Comité est disposé à faire en ce sens tout ce qui sera 
en son pouvoir.

«
*

*  *

Dès que j ’eus connaissance de la mise en chantier par le 
C.I.C.-E. de cette grande œuvre de l ’avenir, je me suis mis 
en rapport avec son vice-président, M. Des Gouttes, et celui- 
ci a bien voulu me répondre, le 4 novembre dernier, au nom 
du Comité International: « Nous aurons grand plaisir, en

(1 A ce propos M. Des Gouttes a cru devoir citer l ’étude du Capitaine- 
de vaisseau Yvon sur la guerre aérienne, parue dans les n°s de juin et- sui
vants. de la Revue Juridique internationale de la Locomotion Aérienne et a 
donné lecture de certains passages de ce travail.



DES AÉRONEFS SAN ITAIRES 37

poursuivant l ’étude de cette question, à rester en relations 
régulières avec les Comités qui s’en occupent et en particu
lier avec vous et M. le professeur de Lapradelle ».

Pour amorcer cette collaboration, j ’ai proposé à M. Des 
Gouttes d’envoyer au C.I.C.-R. une épreuve du présent rap
port dès avant son insertion dans la Revue Juridique inter
nationale de la Locomotion Aérienne.

« Le Comité International, m ’a répondu M. Des Gouttes, 
le 11 novembre, sera très heureux de recevoir, comme vous 
voulez bien le lui annoncer, l’épreuve du rapport que vous 
préparez et de poursuivre, en collaboration avec vous et en 
utilisant vos compétences en cette matière, l ’étude de la neu
tralisation des avions, complément indispensable dans les cir
constances actuelles de la Convention de Genève. »

C’est donc une collaboration régulière qui va s’instituer 
entre le Comité International de la Croix-Rouge et le Comité 
Juridique International de VAviation, en vite de la solution 
d ’un problème qui demeure à mes yeux d’une extrême com
plexité.

** *

Il semble bien —  nous l ’avons vu — qu’il soit dans les 
intentions du Comité de Genève de considérer les avions sa
nitaires et le personnel qui les monte comme rentrant dans 
le cadre des Conventions de 1864 et de 1906. Je suis pleine
ment de cet avis, et, complétant sur ce point les études que 
j ’ai publiées en 1912 et reproduites Supra p. 12 et suiv., je 
reviendrai sur ce point, pour y ajouter quelques précisions. 
Mais là, la difficulté signalée plus haut subsiste : il reste tou
jours à trouver le moyen d’élever un avion — qu’il soit d’ex
ploration ou de transport — sans qu’il puisse être taxé d’ im
mixtion dans les hostilités (1).

Si l ’on veut bien prendre la peine de se reporter au com
mentaire que j ’ai donné en 1912, des Conventions de 1864 
et de 1906 (2), on verra que le seul motif pour lequel je m ’étais 
prononcé contre l ’ emploi de l ’emblème de la Croix-Rouge par 
les avions sanitaires (de recherche aussi bien que d’évacua-

(1) Peut-être pourrait-on être tenté de voir dans cet acte non une in
fraction à la Convention de O-enêve, mais un abus du droit des gens. 
I l importe peu dans la pratique: la sanction serait toujours pour l ’ennemi 
le droit d ’ouvrir le feu sur le véhicule aérien soupçonné de sortir de son 
rôle rigoureusement sanitaire. — Comp. en droit civil, Julliot, De l’ abus 
du droit dans ses applications à la locomotion aérienne. V. aussi Julliot, 
D e la propriété du domaine aérien. (Paris, 1908 et 1910, Tenin, édit·.).

(2) Supra-, p. 11 et· suiv.
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tion) avait été le l'ait que l ’élévation des avions leur permet 
de plonger des regards indiscrets dans les lignes ennemies.

Supposons donc pour un instant que cette crainte soit 
chimérique et, raisonnons comme si, effectivement, elle était 
chimérique. Mon argumentation de 1912 émondée de cette 
obsession, opérera d’elle-même son rétablissement en fa
veur de l ’octroi des immunités de Genève au personnel 
comme au matériel de l ’aviation sanitaire.

Quelques précisions sur ce point paraissent toutefois pou
voir utilement venir s’ajouter aux explications déjà four
nies; dans un but de simplification, je n ’envisagerai que le 
cas de l’ évacuation plus particulièrement brûlant d ’actua
lité.

L ’appareil tout d’abord, bien que n’ayant pas été prévu 
par la Convention de Genève, dont la dernière révision re
monte à 1906, rentre, ainsi que semble vouloir le reconnaî
tre le O.I.C.-K., dans les prévisions de ladite Convention. 
Celle-ci, dans sa rédaction primitive de 1864, parle des hôpi
taux militaires et des ambulances et elle ajoute que les éva
cuations seront couvertes par une neutralité absolue. La 
Convention de 1906 parle en termes beaucoup plus généraux 
des formations mobiles, « c ’ est-à-dire celles qui sont desti
nées à accompagner les armées en campagne », ce qui ne 
laisse aucun doute pour les avions sanitaires destinés à re
cueillir et à évacuer les blessés. Que l’on considère l’avion 
comme une petite unité sanitaire, ou comme un véhicule 
d ’évacuation, il est dans toute l ’acception du terme une for
mation mobile. Même, sous l ’empire de la Convention de 
1864, il eût été difficile de lui refuser le caractère de forma
tion sanitaire ; « les expressions ambulances et hôpitaux 
sont en effet, dans ce texte, des termes génériques qui ser
vent à désigner toutes sortes d ’établissements et formations 
sanitaires. Quel que soit donc le local où les blessés sont 
soignés, il est soumis au régime de la Convention » (1). II 
ne faut d’ailleurs pas s’hypnotiser sur les expressions litté
rales des conventions ; « les Conventions de la Croix-Rouge 
n ’ont pas créé le droit hospitalier international de toutes 
pièces. Si, parmi leurs stipulations, il en est qui ont établi 
des droits et des devoirs nouveaux, il en est d’autres qui se 
sont bornées à formuler en règles précises des droits et des 
devoirs que la coutume des nations avait depuis longtemps 
consacrés; dans celles-là, ce qui est nouveau, ce n’est point 
le fond, mais simplement la forme (2). » Faisant allusion

(1) Fauchille et Politis, Manuel de la Croix-Rouge, p. 36.
(2) Op. cit., p. 14.
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aux rapports des Etats belligérants non signataires des Con
ventions, M>M. Eaucbillë et Politis avaient pu en conclure 
que, si les Conventions de la Croix-Rouge sont, comme tel
les, inapplicables, elles sont cependant obligatoires dans cel
les de leurs dispositions qui ne sont que la codification de 
règles coutumières. « Dans cette mesure, ce n’est pas leur 
texte même qui s'appliquera, mais leur esprit. » C’est ce 
principe de la force de l ’esprit, à défaut même de la lettre 
des conventions, que je désirais mettre ici en relief, et l’ap
plication que je propose d’en faire à l ’aviation sanitaire est 
bien conforme à la pensée de M. Eauchille, puisque, dans 
son Traité de Droit International public (T. II, n° 1440-41), 
il écrit que les avions servant au transport des blessés et 
des malades sont exempts de saisie au même titre que les 
aéronefs chargés de missions scientifiques ou philanthropi
ques. Et, à cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer, ainsi 
que cela a été noté supra, p. 14, et en dépit des termes 
des articles 1 et 2 de la Convention de 1864, entre le cas 
où il y a et celui où il n’y a pas, dans le moment envisagé, 
de blessés à bord des avions.

Nous trouvons d’ailleurs dans la Convention de 1906 des 
arguments singulièrement forts au soutien de cette thèse: 
à l’ article 14, il est dit que « les formations sanitaires mo
biles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l ’ennemi, 
leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les 
moyens de transport, et le personnel conducteur ». La gé
néralité des termes relatifs aux moyens de transport laisse 
la porte largement ouverte aux moyens de transport aériens, 
de même qu’il a permis la substitution de la traction auto
mobile à la traction animale.

Mais ici une distinction s’impose, à laquelle j ’ai déjà fait 
allusion plus haut à la suite de M. Vincent (1), celle qu’il 
convient de faire entre le matériel « appartenant au Ser
vice de Santé » et « spécialement organisé pour les évacua
tions », lequel doit être rendu (art. 14 et 17) et les moyens 
de transport autres que ceux du Service de Santé, lesquels 
peuvent être capturés (art. 17), d’où la nécessité, d’une 
part, que les avions sanitaires soient spécialement cons
truits ou tout au moins aménagés en vue de leur destination 
hospitalière et, d’autre part, que ces appareils appartiennent 
en propre au Service de Santé et non pas à l ’Aéronautique.

En ce qui concerne le personnel affecté à l ’aviation sani
taire, l’ immunité de la Croix-Rouge doit le couvrir au mê-

(1) Supra, p. 9. V. aussi p. 28 ad notam.
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me titre que le matériel. Aux termes de l’article 2 de la 
Convention de 1864, cette imminité couvre le personnel des 
hôpitaux et ambulances comprenant les Services de Santé, 
d’administration, de transport des blessés.

La Convention de 1906, dans son article 9, précise qu’il 
s’agit du « personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, 
au transport et au traitement des blessés ».

L ’immunité du personnel ne fait aucun doute en ce qui 
concerne les médecins, officiers d ’administration et infirmiers 
pouvant se trouver à bord des avions. Il ne me paraît pas 
qu’il puisse être soulevé de difficulté non plus en ce qui 
concerne les pilotes et mécaniciens, dès lors qu’ils sont ex
clusivement affectés à une branche déterminée du service 
sanitaire.

En irait-il différemment s’ils étaient employés de matière 
occasionnelle? Il est dit au Manuel de la Croix-Rouge 
(p. 42), que le convoi cesserait d’être inviolable si, à côté 
des blessés, il comprenait du personnel ou du matériel de 
guerre. Par ailleurs, on considère comme non couvertes par 
la Croix-Rouge les personnes employées de manière occa
sionnelle, comme les brancardiers, parce que, en dehors 
des moments où ils sont requis pour l’enlèvement des bles
sés, ils jouent, le rôle de combattants. Il ne doit pas en être 
de même pour les pilotes et mécaniciens d’avions, l ’article 
14 de la Convention de 1906 ayant eu le soin, comme nous 
venons de le voir, de* couvrir de sa protection « les for
mations sanitaires mobiles, y compris les attelages, quels 
que soient les moyens de transport et le personnel conduc
teur ». Cette protection n’a jamais été contestée aux automo
bilistes ou aux hommes du train des équipages conducteurs 
des voitures du Service de Santé. Il ne peut en être autre
ment des conducteurs ou pilotes des avions et de leurs mé
caniciens.

Toutefois, dans la pratique, les pilotes possédant des ap
titudes d’observation bien autrement redoutables pour l ’en
nemi que de simples conducteurs d’attelages ou chauffeurs 
d’automobiles, il conviendrait, comme je l ’ai déjà noté Supra 
p. 10, et dans l ’intérêt même de l’aviation sanitaire, que 
les pilotes du Service de Santé fussent attachés à celui-ci 
d’une façon exclusive. Il pourrait, en effet, y avoir ma
tière à une certaine défiance si le même pilote faisait alter
nativement fonction d’observateur d ’aviation et de pilote 
d ’avion sanitaire.

Ces considérations jointes à celles précédemment expo
sées sont amplement suffisantes pour démontrer que le per-
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sonne! et le matériel d’évacuation sanitaire rentrent dans 
le cadre des Conventions de Genève.

** *
Il me reste à revenir encore une fois à cette pierre d'a

choppement de l’immixtion dans les hostilités, pierre 
d ’achoppement et nœud gordien, tout à la fois, de la question.

Je n’ai malheureusement aucun élément nouveau qui me 
permette de modifier les conclusions auxquelles j ’ai abouti 
invariablement au cours des années écoulées en ce qui con
cerne l ’exploration des champs de bataille et des régions 
sinistrées.

En est-il de même de l ’évacuation aérienne ?
Pour répondre à cette question, je me placerai successi

vement au point de vue des rapports de l’avion sanitaire 
avec les forces de terre de l ’ennemi et au point de vue de ses 
rapports avec les forces aériennes adverses.

Dans les rapports de l’avion sanitaire avec les forces exclu- 
vement terrestres de l’ennemi, il semblerait que les préci
sions données par M. le docteur Vincent au Comité de Genève 
sur les trois cas dans lesquels ces évacuations seront· possi
bles {Supra, p. 34) soient de nature à donner à cet égard 
tous apaisements. Je crains malheureusement qu’il n ’y ait 
là une illusion et M. Vincent, qui a déclaré à Genève n’avoir 
pas étudié la question de neutralisation, sera, j ’en suis per
suadé, le premier à en convenir; je compte bien, au surplus, 
—  et il me permettra de faire appel à sa bonne amitié — 
qu’ il nous aidera de toute sa précieuse expérience en la ma
tière à. l ’effet de poursuivre l ’élaboration d’une solution ac
ceptable.

J ’ai cru pouvoir autrefois {Supra, p. 16), à l ’encontre de 
î ’immunité de Genève, tirer argument d’un passage du Ma
nuel de la Croix-Rouge (p. 42), permettant à tout belligé
rant d’exercer un droit de contrôle et de visite sur les con
vois d’ évacuation ennemis ; mais cela suppose — cela est 
dit d’ailleurs explicitement ~r que ces convois d’évacuation 
rencontrent l’ ennemi.

Du point de vue où nous nous plaçons, voir chez l ’ennemi 
■équivaut à le rencontrer sur terre. Toute la question est alors 
de savoir si, au cours de son itinéraire, l’avion de transport 
pourra être exposé à voir chez l ’ennemi.

"S’il prend le départ assez loin des avant-postes ennemis 
_pour qu’il soit matériellement impossible que, à aucun mo
ment, il puisse être vu par l ’adversaire et voir chez lui, la
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question de neutralité n’offre aucun intérêt, il est indifférent 
qu’il s’aborne ou non d’insignes dès lors sans objet (1).

Plus délicate est la question quand, de bonne foi, le Ser
vice de Santé entreprend une évacuation par avion dans 
des conditions telles que le soupçon d’immixtion dans les 
hostilités ne puisse raisonnablement lui être imputé : il a 
choisi un point de départ suffisamment éloigné des avant- 
postes, l ’avion vole à une faible altitude et l ’itinéraire adop
té ne passe, en aucun point, en vue des positions!connues de 
l ’ennemi; il semble' que toutes les précautions humaine
ment possibles ont bien été prises, et notre avion prend soii 
vol, dûment revêtu des insignes de sa neutralité. Mais voici 
que le commandement, ou tout au moins le Service de San
té, prenant l ’initiative, a été victime d’une de ces illusions 
dont je parlais tout à l ’heure. A son insu, le front de l ’en
nemi s’est déplacé et s’est, dans le plus grand secret, rap
proché de l ’un des points de l ’itinéraire adopté par l ’avion; 
il s’est, en un mot, formé une hernie dans la ligne du 
front. Du secret de cette avance de l’ennemi dépend le 
succès d’une opération qui peut être d’une importance 
capitale. L ’ennemi a vu l ’appareil et il peut craindre 
d ’avoir été vu par lui. Dirons-nous que l’avion tombe 
sous le coup de l’article 7 de la Convention de 1906, aux 
termes duquel la. protection due Cesse, si l’on en use pour 
commettre des actes nuisibles à· l ’ennemi? Il semble bien 
que l’on doive répondre par l ’affirmative ; d ’abord parce que 
la bonne foi pourra ne pas être toujours évidente, et, ensuite 
parce que le préjudice causé à l ’ennemi pourra être irrémé
diable. Que va faire celui-ci ? Si, au lieu d'un convoi aérien, 
il s’agissait d’un.convoi de terre, nous savons (Supra, p. 18:) 
ce qu’il pourrait faire : il capturerait le convoi et il le dé
tiendrait, pour que le secret militaire soit· gardé. Mais,, en 
l’occurrence, cette capture n’irait pas sans difficulté. Ce que 
peut faire le commandement ennemi, c ’est d’ouvrir le feu 
dans la direction de l’avion, pour lui intimer l ’ordre, soit 
d ’atterrir, soit de s’éloigner et, s ’il n ’obéit pas, de tirer sur 
lui. Mais le remède ne paraît recommandable ni pour l ’avion 
ni pour la partie adverse, car celle-ci, , en tirant, révèle sa 
présence et perd tout le bénéfice de son avance soigneuse
ment tenue secrète. Pareille éventualité rend bien aléatoire, 
de la part des Gouvernements, la reconnaissance de l ’im
munité de Genève au profit des appareils en question.

(1) Je rappelle qu’il n ’est question ici que dès rapports de l ’avion avec 
les forces ennemies situées à terre, à l ’exclusion de son aviation militaire.



Mais supposons même que le front n’ait pas bougé. Il 
paraît quand même bien délicat de chercher la. solution du 
problème dans des circonstances de fait plus ou moins réali- 

..sables, telles que celles déjà citées. Placer le point de départ 
des évacuations aériennes loin du front ? Mais on perd ainsi 
une bonne part du bénéfice du transport aérien, le transport 
par autos sanitaires étant surtout pénible dans les abords dé
foncés du front de bataille. Voler assez bas pour que l ’en
nemi ne puisse à aucun moment voir, ni être vu? Cela ira 
bien en terrain plat, ou s’il existe une vallée qui puisse 
servir d’itinéraire, mais s’il faut survoler des hauteurs, 
l ’avion se verra exposé, à certains moments,, à dominer de 
très haut et à voir très loin. Tout l ’inconvénient redouté 
peut réapparaître du fait d’un simple accident de terrain,

. et, de toutes façons, nous retombons dans ce dilemme : ou 
la croix rouge ne sert à rien, s’il n’y a pas de rencontre 
possible avec l ’ennemi; ou la rencontre étant possible, l ’a
vion secourable risque de ne pas être respecté, entaché qu’il 
serait du soupçon d ’immixtion dans les hostilités.

Dans ce qui précède j ’ai supposé que l ’avion sanitaire 
n’avait affaire qu’aux forces terrestres de l’ ennemi. Le pro
blème se complique encore davantage si l ’on en arrive à ce 
point de vue, que j ’avais momentanément réservé, des re
lations de l ’ avion sanitaire avec l’ aviation ennemie, aviation 
de chasse et aviation de bombardement. C ’est alors qu’ap
paraît l’ intérêt des insignes de Genève non seulement sous 
les ailes mais aussi sur les ailes et sur les côtés des avions 
évoluant à .Varrière et à Vintérieur.

L ’avion qui s’élève loin du front ne peut guère plonger 
des regards indiscrets dans les positions terrestres de l ’en
nemi, mais il peut scruter l’horizon et surprendre les secrets 
des mouvements de la flotte aérienne ennemie. Il paraît, 
à cet égard, tout à fait impossible de se passer de conventions 
internationales précises pour réglementer les conditions rela
tives, d’une part, à la distance du front à partir de laquelle 
pourra être pris le départ des évacuations aériennes et, d ’au
tre part, la hauteur que ne pourront dépasser les vols. Sou
venons-nous de tout le parti qu’ont tiré les belligérants des 
ballonnets d’observation vulgairement appelés saucisses.

Un point qui paraît devoir soulever beaucoup, moins de 
difficultés est celui de la neutralisation des avions sanitaires 
et de leur personnel se trouvant à terre. Il semble qu’il 
doive en être de même pour les terrains d ’atterrissage ser
vant exclusivement à ces avions et soigneusement signali
sés à cet effet, ainsi qu’il est prévu dans la notification lue 
par M. le Médecin-Inspecteur Nielot (Supra, p. 28 .ad no-
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tam) ; mais il est contestable que le droit d’atterrir sur ces 
terrains puisse être reconnu aux aviateurs blessés.

Aussi bien, il ne faut pas, comme le disait autrefois le 
Colonel Quinton (1) se laisser égarer par un faux humanita
risme, il ne faut pas oublier que les Conventions de Genève 
et de La Haye n’ont eu pour ambition, selon les propres 
termes de leurs préambules, que de « diminuer, autant 
qu’il dépendait d ’elles, les maux inséparables de la guerre ». 
Ne pouvant s’abstraire des réalités, elles ont, disent MM. 
Fauchille et Politis, abandonné aux idéologues la poursui
te des chimères, pour se contenter d ’un progrès relatif mais 
réalisable (2). Il est louable assurément de se préoccu
per des exigences de l ’humanité, mais il ne faut pas oublier 
les nécessités de la guerre ; « il convient, a dit à plusieurs 
reprises le regretté maître Louis Renault, d’éviter les pres
criptions inspirées sans doute par des sentiments généreux, 
mais exposées à être méconnues par les belligérants, dont 
elles entraveraient l ’action. L ’humanité ne gagne pas beau
coup par l’adoption d'une règle qui doit rester à l’état de 
lettre morte, et la notion du respect des engagements pris 
s’en affaiblit. Il est donc indispensable de n’imposer que 
des obligations qui puissent être exécutées en toutes cir
constances et de laisser aux combattants la latitude dont ils 
ont besoin ». C’est ce que disait déjà Montesquieu, il y a 
plus de deux siècles, et qui sera encore vrai dans les siècles 
à venir, à savoir que « les nations doivent se faire dans la 
guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs 
propres intérêts » (3). Telle est malheureusement la dure 
vérité, et à ceux qui me reprocheraient encore, comme on 
l’a fait bien des fois, au cours de ces dernières années (4), 
de sacrifier trop aisément aux exigences de la guerre les 
plus hautes raisons d’humanité, je rappellerai avec les au
teurs du Manuel de la Croix-Rouge que « l’expérience a, 
depuis longtemps, répondu en montrant l’insuccès de toute

(1) Aéronefs sanitaires et conventions de la Croix-Rouge. Préface p. 7.
(2) Op■ cit., p. 154.
(3) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. I  cliap. III.
(4) «' M. Julliot, écrivait M. Quinton, soulève des questions de droit 

international. L ’ avion sanitaire -sera-t-il couvert par 1a- Convention de 
Genève? La croix rouge qu’il portera sous ses ailes le mettra-t-il à l ’abri 
du feu de l ’ennemi? Vraiment, il importe peu. La croix rouge, que les 
médecins de première ligne portent au bras, ne les protège pas des bal
les qui font des victimes autour d ’eux. Qu’on tire sur l ’avion sanitaire, 
cela ne fera qu'ajouter à la noblesse de sa tâche. »

M. le D r Reymond terminait en ces termes une Conférence en 1913 : 
« J ’ aurais voulu, avant de terminer, vous parler de la situation de l ’ avion 
du Service de Santé, par rapport à la Convention de Genève. Mais je sais
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dispositiap. qui, en sens opposé, sacrifierait aux aspirations 
humanitaires les plus impérieuses nécessités de la lutte ar
mée » (1).

On a bien dit que la solution de la question devrait être 
cherchée dans une assimilation des aéronefs sanitaires aux 
bâtiments hôpitaux de la guerre maritime (2). J ’en suis 
persuadé et je n'ai pas besoin de rappeler à cet égard les 
rapprochements que M. Fauchille et moi-même, nous avons 
tentés, jadis, à la Ligue Nationale Aérienne (3) avec les 
principes de droit des gens en matière de guerre maritime. 
Il faudra certainement y revenir, mais seulement lorsque 
seront tranchées les questions préjudicielles qui nous accro
chent encore présentement (4).

Jusqu’à plus ample informé, tournant et retournant tou
jours dans un cercle vicieux, sans trouver d’issue, je ne 
puis malheureusement mieux faire que de terminer aujour-

que M. Julliot a fait, il y a peu de temps, une intéressante conférence 
sur ce sujet. E t puis je me demande si le moment est déjà Tenu d ’agiter 
cette question internationale. Lorsqu’on est· certain qu’une œuvre est utile, 
on la construit d ’ abord, on étudie ensuite ses rapports avec les formules 
préexistantes. »

(1) Op. cit., p. 154.
(2) Capitaine de vaisseau Yvon : La guerre aérienne dans la Revue Ju

ridique Internationale de la Locomotion Aérienne, 1924, p. 313.
(3) Supra, p. 19 et suiv.
(4) Semant pour l ’ avenir — pour un avenir que je veux espérer être 

prochain —  et espérant faire lever de nouvelles idées, je crois donc devoir 
reproduire à cet égard les quelques lignes que consacre à la question le 
Capitaine de vaisseau Yvon : après avoir signalé le rôle que peuvent 
jouer les avions sanitaires dans les régions dépourvues de routes et de 
pistes utilisables pour les autres modes de transport, il suggère que, sur 
mer, ils pourront porter secours également aux naufragés, ce qui peut 
induire à le3 assimiler à des navires-hôpitaux. Et il ajoute :

« L ’assimilation des aéronefs sanitaires aux bâtiments-hôpitaux vient 
de suite à l ’esprit. A notre avis, d ’ailleurs, sur terre et sur mer, ces 
aéronefs ne peuvent être que des instruments de transport ou de sau
vetage, dont il faut prévoir l ’atterrissage forcé en pays neutre.

« En outre, même sur leur propre territoire, les ambulances aériennes 
peuvent se trouver en contact avec des aéronefs ennemis. La Convention 
de 1906 ne prévoit pas ces éventualités fréquentes cependant dans la 
guerre sur mer. Par suite, nous estimons que c ’est plutôt de la Conven
tion X  de la Haye que devra s ’inspirer en cette matière la réglementation 
définitive sur les tirs de la guerre aérienne.

« C ’ est ainsi que l ’emblème de la Croix-Bouge ne sera pas suffisant. 
Si l ’aéronef doit, en outre, porter ses marques distinctives normales, il 
y aura certainement confusion. Il vaut mieux adopter la marque des na
vires-hôpitaux, c ’est-à-dire la bande longitudinale verte ou rouge sur fond 
blanc, couleurs éminemment reconnaissables de fort loin et ne prêtant 
guère à méprise.

« Mais, pour bénéficier des mêmes immunités que les navires-hôpitaux, les 
aéronefs sanitaires, qu’ils soient publics ou privés, devront se soumettre 
aux mêmes obligations, c ’est à dire être signalés en temps opportun aux 
belligérants, n ’être utilisés pour aucun but militaire, se soumettre_ au 
droit de visite et de contrôle des belligérants, obéir à leurs injonctions 
(Convention X  de La Haye, 1907). »



d’hui encore, sur un point d ’interrogation, .qui ne laisse 
pas que d ’être angoissant. Mais celui-ci sera provisoire, car 
je ne puis me résoudre à croire que la question reste indéfi
niment insoluble.

Elle pouvait être insoluble en 1912 et peut avoir cessé 
de l ’être en 1924; les progrès de la science sont de nature, 
à cet égard, à ouvrir de nouveaux horizons, et. je pense, en 
particulier, en écrivant ces lignes, aux progrès de la T.S.E.. 
MM. Eauchille et Politis (1) , parlant de la '.guerre mariti
me et de l'obligation imposée aux navires-hôpitaux de his
ser le pavillon de la · Croix-Bouge à côté de leur pavillon na
tional, constatent qu’aucune autre condition n ’est impo
sée par la Convention de La Haye aux navires pour leur 
affectation hospitalière. « Elle n ’exige pas d ’eux, ajoutent- 
ils, des signaux particuliers qui, convenus au début de cha
que guerre, constitueraient ..une sorte de langage secret de 
l ’action charitable. » C’est peut-être dans cet ordre d ’idées 
qu’il conviendrait aux chercheurs de diriger leurs médita
tions. Tout avion, avant de s’élever, pourrait être astreint 
à l ’émission par radio d’un avis à l’adresse de l’Etat-Major 
adverse, et celui-ci pourrait, dans des conditions à déter
miner, être mis à même de donner ou. de refuser tacite
ment ou expressément son consentement, ou encore de for
muler ses observations. Il y a là tout un problème techni
que, que je n’ai aucune compétence pour étudier, mais que 
d ’autres pourront utilement mettre au point.

Cette simple suggestion peut être le point de départ d'une 
nouvelle orientation de la question.

De la vaste enquête qui va s’instituer auprès de tous nos 
ressorts nationaux et extérieurs, il n ’est pas possible qu’il 
ne Jaillisse pas enfin quelque clarté. Si je dis enfin —  et 
l’on voudra bien m'excuser de me citer — c ’est qu’en 1912, 
je lançais déjà en ces termes un appel aux hommes de bon
ne volonté : « Dans le domaine international, les idées che
minent avec une grande lenteur; tout ce qui touche à l ’avia
tion va, au contraire, un train d’enfer. Que les juristes se 
mettent à l ’œuvre et promptement, assurés qu’ils peuvent 
être de ne pas arriver prématurément. »

Au point où nous en sommes aujourd’hui, nous ne pou
vons .plus aspirer qu’à une ambition assez relative, celle de 
ne pas arriver trop tard.

Ch.-L. Julliot. 1
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(1) Manuel de la Croix-Rouge, p. 89.



Essai d’adaptation à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève 

du 6 Juillet 1906 (1)
;· , ‘ ■' ’ ·. . W  v ' 'A
;i v.t par P a u l  D e s  GOUîTTES.Vice-Président du Comité International de la Groix-ltouge

I I

1. La Convention de la Haye du 18 octobre 1907, signée, 
et.ratifiée aujourd’hui par la plupart des Etats, a· adapté 
à la guerre sur mer les . principes de la Convention de Ge
nève de 1906 « pour l’amélioration du sort des blessés et ma-. 
Jades dans les armées en campagne ».

Qu’en est-il de la guerre dans les airs, et quel régime ap
pliquer aux aéronefs ?

Avant la. guerre déjà, en 1912, des études à là fois théo
riques et pratiques avaient été faites par M. le docteur en 
droit Ch. L . Julliot, M. le sénateur Reymond, M. le colonel 
R. Quinton, tous trois en France, et M. Paul Eauehille s’en 
était occupé dans l ’excellente Revue de droit international 
public qu’il dirige depuis si longtemps (2), Ces auteurs s’é
talent demandé comment, en fait, il serait possible d’utiliser 
ee mode de locomotion nouveau et rapide, soit pour la re
cherche des blessés' sur le champ de bataille, soit pour le 
transport de ceux-ci aux établissements hospitaliers de l ’ar
rière — et comment, en droit, le bénéfice de la Convention 
de Genève pourrait être assuré à ces avions sanitaires.

L ’obstacle de fait résidait alors dans l’état embryonnaire 
de la science de l ’aviation et l’insécurité que présentait en
core la navigation aérienne. L ’obstacle de droit provenait 
de ce que le survol permettrait, au personnel sanitaire pi
lotant l ’avion de découvrir les positions des armées enne
mies et de ce fait de commettre des actes hostiles à l’ennemi 
en. renseignant l ’armée de son pays. Or l ’art. 7 de la Con
vention de 1906 (art. 8 de la Convention X de la Haye de 
1907) proclame que la protection due aux formations sani
taires cesse si l ’on en use pour commettre des actes nuisibles

(T) Extrait· de la Retue internationale de la Croix-Rouge, décembre 1924;
(2) Voy. Ch. L . Jflliot, Aéronefs sanitaires et Conventions de la 

Croix-Rouge, Paris, 1913. Revue générale de Droit, international public, 
janv., fév'r. 1913.



à l ’ennemi. La seule possibilité d’en commettre par com
munication de renseignements à l’armée nationale privait 
du coup, aux yeux de ces auteurs, l ’avion sanitaire de toute- 
protection en regard des conventions internationales exis
tantes. Il faudrait des textes nouveaux.

En 1912, la « Ligue nationale aérienne », siégeant à  
Paris, considérant d’une part l’opportunité d’assurer aux 
blessés cette nouvelle et merveilleuse chance de salut, et 
d’autre part la nécessité inéluctable d ’ une nouvelle conven
tion internationale, avait émis le vœu que le gouvernement 
français prît l ’initiative d’une conférence et que le Comité 
international de la Croix-Rouge poursuivît avec elle l ’étude- 
de cette question (1).

En 1921, à la Xe Conférence (2), M. Frank Hastings, au 
nom de la Croix-Rouge serbe en Grande-Bretagne, avait de
mandé à la Conférence de formuler le vœu que le Comité- 
international de la Croix-Rouge sollicitât les gouvernements 
signataires de la Convention de Genève de la réviser en vue 
de lui adjoindre un chapitre assurant la protection nécessaire 
aux aéronefs sanitaires destinés au transport des blessés. 
Et à l ’exposition qui accompagnait la Conférence avaient 
été présentées à l’ appui, des photographies de l’ambulance 
aéroplane « Yickers-Virny », pouvant transporter quatre pa
tients couchés et deux infirmiers, avec deux pilotes (3).

2. On ne peut nier que l ’énorme développement des ser
vices de l ’aviation pendant et depuis la guerre, le perfec
tionnement remarquable des appareils ont donné à cette 
question une tout antre actualité.

La France a conservé en ce domaine l ’avance qu’elle 
s’était acquise. En 1923, à l ’occasion de la XI0 Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Genève, le médecin ins
pecteur Ni clôt, directeur du service de santé du 14e corps* 
d’armée, faisait une brève mais substantielle communication 
à ce sujet et transmettait officiellement de la part du minis
tère français de la Guerre le vœu que la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge poursuivît l ’étude de la question- 
de la neutralisation de l’avion sanitaire.

Comme suite à cette invitation et à la demande même du 
Comité international de la Croix-Rouge, le gouvernement 
français a organisé, au mois de septembre 1924, une dé
monstration pratique sur le champ d’aviation de Cointrin, 
près Genève. Le médecin-major de l re classe, Dr Armani 1 2 3

48 P. Des Gouttes. —  g u e r r e  a é r i e n n e

(1) Voy. Bulletin international, t. X L IV , 1913, p. 104.
(2) Conférencé Internationale de la Croix-Rouge.
(3) Voy. Document 63 de la Conférence, et Rapport de la Croix- 

Rouge serbe en Grande-Bretagne sur la Conférence de 1921, p. 34 et 
suivantes, avec illustrations. —  V. infra, p. 58.
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Vincent, de Paris, et le médecin-chef, lieutenant-colonel 
Picqué, de Bordeaux, présentèrent au Comité international 
de la Croix-Eouge et au public l’ avion sanitaire du type 
courant, dit « limousine Bréguet », et n ’eurent pas de peine 
à démontrer péremptoirement les immenses avantages que 
ce mode de transport présente : rapidité exceptionnelle — 
condition de salut pour bien des blessés — , absence de heurts 
et partant de souffrances, possibilité enfin de conduire le 
chirurgien dans un minimum de temps auprès du blessé, 
lorsque celui-ci ne peut être amené au centre opératoire ou 
hospitalier. Et l ’expérience a révélé de façon incontesta
ble que les blessés n’avaient point à redouter les secousses 
de l ’envol pas plus que de l ’atterrissage, qu’un pilote expé
rimenté sait rendre absolument insensibles (1).

3. Eeste la protection à assurer à l ’avion sanitaire, c ’est- 
à-dire sa neutralisation effective.

Les quelques auteurs qui se sont occupés de la question 
l ’ont, comme nous le disions plus haut, tranchée d’un coup 
en proclamant l’ inapplicabilité des dispositions protectrices 
de la Convention de Genève : l ’avion sanitaire peut dans son 
vol apercevoir les lignes ennemies ; il peut rapporter des 
indications utiles au commandement de l ’armée nationale : 
par conséquent le bénéfice de la neutralité doit lui être re
fusé. M. Julliot a notamment développé cette thèse avec 
une grande compétence, en même temps qu’en exprimant 
le regret sincère de ne pouvoir échapper à cette conclusion 
négative.

On peut se demander si cette porte doit être aussi brus
quement et définitivement fermée, si cette condamnation 
sommaire est vraiment sans appel.

Voici les considérations qui nous paraissent militer dans 
le sens contraire :

a) Tout d ’abord, la possibilité de découvrir les positions 
ennemies n ’est pas nouvelle ; elle existait avant la signature 
de la Convention de Genève et n’a pas empêché la conclu
sion de ce pacte. Fauchille et Politis (2) citaient déjà cet 
exemple d’acte hostile à l ’ennemi, faisant perdre l ’immunité 1 2

(1) Voir Revue internat, et Bull., sept. 1924, pp. 720 et 751. Dans 
■un rapport fort intéressant et instructif que M. le D r en droit Ch. Jul
liot vient de présenter au Comité juridique international de l ’aviation, 
l ’auteur rappelle de façon très complète les études antérieures et les 
expériences faites; il pousse son exposé historique jusqu’au dernier stade; 
il résume même, très exactement d'ailleurs, l ’entretien que le Comité 
international de la Croix-Eouge a eu à ce sujet à Genève, le 23 sep
tembre 1924, avec MM. les D rs Picqué et Vincent. Cet exposé, qui met 
la question si bien au point, nous dispense de plus de détails; nous nous 
faisons un plaisir d ’y renvoyer le lecteur. (Voy. le n" de novembre 1924 
de la Revue juridique de le Locomotion aérienne1.

(2) Manuel de la Croix-Rouge, in-12, 1908, p. 68.
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conventionnelle : le personnel, disaient-ils, ne doit pas en
trer sans permission dans la ligne d’opérations de l ’ennemi, 
car il peut, en surprenant le secret de ses positions, lui cau
ser un grave préjudice. Il s’expose à être capturé, détenu, 
et même à ce qu’on tire sur lui. C’est ainsi qu’ont agi les 
Japonais dans la guerre russo-japonaise en 1904.

Cette crainte n’a pas empêché la Convention de 1864 
d ’être précisée en 1906 et maintenue dans ses principes fon
damentaux. Le fait que le danger sera plus fréquent parce 
que la possibilité de surprendre ces secrets sera plus grande 
et la tentation plus forte, doit-il faire abroger le privilège 
d’immunité? Il n’y a pas là, semble-t-il, un fait vraiment 
nouveau, qui doive entraîner un principe nouveau. Il n ’y 
a qu’un degré de facilité de plus, et peut-être une précau
tion de plus à prendre. Les aviateurs seront dûment aver
tis. aussi bien que le personnel sanitaire sur terre: s ’ils sur
volent les lignes ou s’en approchent assez pour découvrir 
les positions cachées, ils s’exposent à la capture et au tir. 
Sans doute les possibilités de surprendre les secrets seront 
infiniment plus grandes par l’ emploi, inconnu en 1906, de 
la voie aérienne; il n’y a pas besoin, pour en être incriminé,, 
de pénétrer dans les. lignes ennemies. Mais les canons à 
longue portée, la précision du tir à des kilomètres de dis
tance, la chasse par avion, ne se sont-elles pas créées ou dé
veloppées dans des proportions analogues? et si le danger 
s’est accru, les moyens d ’y parer ne se sont-ils pas multi
pliés dans la même mesure?

Nous ne saurions donc voir dans ce danger de révélation 
un motif absolu de refuser a priori aux avions sanitaires le 
bénéfice de la Convention de Genève.

Il serait déplorable, dit-on, d’accoutumer les troupes à 
devoir tirer sur un avion portant la croix rouge, et risquer 
d’ effacer ainsi dans l ’esprit du soldat la notion de neutra
lité et de respect qui doit s’imposer au seul aspect do cet 
emblème. Mais n’a-t-on pas maintes fois, an cours de la 
grande guerre, tiré, à tort ou à raison, sur des hôpitaux 
]x>rtant la croix rouge, soupçonnés de ne pas servir exclu
sivement à abriter des blessés? Il y a là un mal sans doute,, 
un risque fâcheux de prétexte et d’abus — d’un côté com
me de l ’autre : dans l’usage illicite de l ’hôpital, comme dans 
l ’attaque injustifiée de la formation sanitaire. Mais le prin
cipe même de neutralité doit être maintenu. Et si l ’on veut 
conserver la Convention de Genève, un des actes interna
tionaux qui honore le plus l ’humanité, il faut supposer, 
même en temps de guerre, la bonne foi de l ’adversaire et 
son respect de ce pacte charitable, comme on lui demande· 
de ne pas présumer chez soi-même la mauvaise foi.
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Benoncerait-on à l’immunité que proclame le signe de 
la croix rouge, parce qu’il est arrivé, au cours de la dernière 
guerre, que des navires-hôpitaux aient dû cesser, dans cer
taines circonstances, d’arborer le pavillon à croix rouge pour 
n’être pas désignés aux balles ennemies?

L ’International Law Association, dans sa session de 1922 
à Buenos-Ayres, a maintenu le principe : « Le bombarde
ment d’hôpitaux sur terre et sur mer est interdit. Celui qui 
s’y livre doit justifier que le voisinage d’un objectif mili
taire légitimait le tir ».

b) Au surplus le danger est-il aussi grand qu’on le sup
pose?

Les experts en la matière déclarent que l ’avion sanitaire 
est pris dans le matériel inapte à la guerre, qu’il se diffé
rencie et se différenciera de plus en plus de l ’avion de bom
bardement et de l ’avion de chasse. L ’avion de bombarde
ment, pareil au cuirassé, très lourd, porte des appareils spé
ciaux nettement reconnaissables ; l ’avion de chasse, très lé
ger au contraire, est destiné à un seul pilote, vole très vite 
et très haut. C’est à ce dernier qu’on confiera, à ses ris
ques et périls, les reconnaissances à vol d ’oiseau des ter
rains de combat, la fonction de découvrir les positions en
nemies, et c ’est contre lui que l’ ennemi aura à se défendre 
bien plus que contre l ’avion sanitaire et les indiscrétions 
que celui-ci pourrait commettre. L ’avion sanitaire, de poids 
restreint et de vitesse limitée, s’en distinguera toujours. Le 
belligérant n ’exposera pas de gaieté de cœur l’avion sani
taire au danger d’un tir justifié, quand il peut obtenir, à 
moins de risques, des avantages très supérieurs, d’un avion 
de chasse au vol rapide. II aura souci de conserver, dans 
son propre intérêt, à l’avion sanitaire sa seule fonction de 
secours aux blessés de son armée. Une fois que ce mode de 
secours aura acquis toute la valeur et tout le développement 
que ses avantages doivent lui assurer, le belligérant n’aura 
pas intérêt à risquer de voir son rôle humanitaire paralysé 
par une imprudence, la plupart du temps inutile. Sa véri
table fonction et son utilisation normale seront à l ’arrière, 
loin des positions ennemies. lies avions de chasse, les « sau
cisses » n’auront-ils pas bien plus vite fait que les avions 
sanitaires de repérer les positions ennemies, de découvrir 
un mouvement tournant, une manœuvre dissimulée? Quels 
renseignements l ’avion sanitaire pourrait-il apporter que les 
états-majors n’auraient pu déjà et plus sûrement recueillir?

D ’ailleurs les belligérants seront à ce sujet sur un pied 
d’égalité : le risque de divulgation que leur aviation sani
taire fera courir à l’ennemi — et que nous persistons à 
croire lointain, — ils l'imposeront de leur sôïé inversement



à leur adversaire ; il n ’y aura d ’infériorité que dans le déve
loppement de l’aviation sanitaire. A chaque Etat d’y parer.

c) Enfin, à supposer que la difficulté reste réelle et l ’ob
stacle sérieux, rien ne doit empêcher les Etats signataires 
de la Convention de Genève, qui ont volontairement, par 
souci humanitaire, restreint leur liberté d’action, qui se sont 
interdit en faveur des malades et des blessés certaines me
sures que la seule considération de l ’intérêt militaire leur 
aurait conseillé de se réserver, de compléter la Convention 
sur ce point, de prohiber réciproquement et dans l ’intérêt 
mutuel des victimes de la guerre le tir sur un avion sanitaire 
qui n’apparaît pas manifestement sortir de son rôle.

Ce mode de transport des blessés présente trop d ’avan
tages pour qu’on y renonce. Nous avons la conviction que 
là encore, comme en 1864, le cri de l ’humanité l ’emportera 
sur les exigences strictement militaires et les hésitations 
juridiques (1).

Tout avion sanitaire sera d’abord, et dans toutes les ar
mées, rattaché au service de santé pour bien marquer son 
incorporation. Il conservera les caractéristiques qui sont les 
siennes. Il sera facilement reconnaissable à sa couleur et à 
la croix rouge, bien visible à distance, qu’il possédera sous 
ses ailes et sur ses ailes.

Il ne sera pas traité différemment d ’un convoi d’ évacua
tion. De même que celui-ci peut être disloqué en tout temps 
par le belligérant, à charge par ce dernier de prendre soin 
des blessés et malades qu’il contient, de même l ’avion sa
nitaire qui survole les lignes ennemies et semble sortir de 
son rôle pourra être sommé d’atterrir à la place la plus pro
chaine, sous peine de voir s’ouvrir contre lui le tir des ar
mes à longue portée ou commencer la chasse par les avions 
ennemis.

Les blessés capturés seront naturellement traités comme 
les autres, et le personnel sanitaire, aussi bien que celui 
des armées de terre, devra être renvoyé aussitôt· que possible 1

52 P. Des Gouttes. —  g u e r r e  a é r i e n n e

(1) Il y a lieu de relever ici que la Commission internationale pour 
la revision des lois de la guerre, nommée en février 1922 par la Con
férence de Washington pour la limitation des armements (et composée 
de délégués des puissances alliées et d ’un représentant des Pays-Bas), 
a reconnu la nécessité de conclure une convention spéciale pour la guerre 
aérienne, mais, en attendant, a proclamé l ’application à la guerre dans 
les airs et aux aéronefs sanitaires des principes des conventions de Genève 
de 1906 et de la Haye de 1907 (Convention X ). General Report of the 
Commission of Jurists to consider and report upon the Revision of the 
Rules of Warfare. The Hague, December 10, 1922. February 17, 1923.
•— Londres, Miscellaneous, n" 14, 1924 (Infra, p. 62). — Voir également 
l ’étude sur la Guerre aérienne du capitaine de vaisseau Yvon, docteur en 
droit, publiée dans les numéros de juin à septembre 1924 de la Revue juri
dique internationale de la locomotion aérienne (Revue internationale de la 
Croix Rouge, numéro de septembre 1924, p. 742).
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au service de santé dont il relève. Celui qui serait convaincu 
d’être sorti de son rôle humanitaire serait assimilé à un es
pion, mais seulement dans le sens des art. 29 et suivants 
de la Convention IY  de la Haye, du 18 octobre 1907, sur 
les lois et les coutumes de la guerre sur terre. Cet article 29 
prévoit que ne sont pas considérés comme espions <c les in
dividus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches 
et, en général, pour entretenir les communications... »

Les noms ou numéros des avions sanitaires, qu’ils ap
partiennent au service de santé, aux sociétés de secours 
des belligérants ou à des neutres officiellement admis à coo
pérer avec le service de santé, devront être, comme ceux 
des navires-hôpitaux (art. 1 à 3 de la Convention X de la 
Haye du 18 octobre 1907), communiqués aux puissances 
belligérantes avant tout emploi.

Les belligérants auront sur eux en tout temps le droit 
de contrôle et de visite; ils pourront les détenir en cas de 
circonstances graves. Considérés nécessairement comme for
mations sanitaires mobiles, les avions sanitaires conserve
ront leur matériel ; de même les appareils et le matériel 
sanitaire appartenant à des sociétés privées ou des particu
liers dûment placés sous la direction d’un belligérant, de
vront être respectés en toute circonstance, sauf, dans l ’un 
et l’autre cas, le droit de réquisition dans l’intérêt des ma
lades et blessés faits prisonniers.

En cas d’investissement d’une place, l ’avion sanitaire 
qui chercherait à voler par-dessus les lignes militaires, pour 
amener du personnel ou du matériel sanitaire ou pour em
mener de cette place des blessés et malades insuffisamment 
soignés, ne pourrait prétendre au bénéfice d’une neutralité 
spéciale. Comme un convoi d’évacuation il pourra, forcé 
d’atterrir, être soumis à un contrôle et à une visite, et être 
retenu momentanément, moyennant prise en charge par 
l ’ennemi de ses blessés et malades. Le personnel et le maté
riel sanitaire qu’il porte seront traités en conformité des 
prescriptions de la Convention de Genève.

Les Etats devront s’entendre par voie de règlement inter
national pour unifier autant que possible l ’avion sanitaire 
et adopter un type unique ; en tout cas ils devront arriver 
à la standardisation du gabarit des brancards et du mode 
de suspension. Il est indispensable qu’un blessé puisse être 
transporté d’un avion à l ’autre sans être obligé de changer 
de brancard ; les souffrances inutiles d’un transfert lui se
ront ainsi épargnées. La voie réglementaire offre une sou
plesse qu’une convention diplomatique en due forme n ’a 
pas.

Enfin, dans l’intérêt des blessés et malades, il serait



avantageux qu’en temps de paix toutes facilités soient ac
cordées aux avions sanitaires pour franchir les frontières 
des Etats, soit qu’ils transportent des malades, soit qu’ils 
aillent en chercher, soit enfin qu’ils amènent auprès d’un 
grand blessé ou d’un grand malade le médecin de famille, 
ou le chirurgien *spécialiste qui a le plus de chance de le 
sauver. Cette prescription sort en réalité du cadre strict 
d’une convention faite pour le temps de guerre. Mais les 
art. 23 et 27 de la Convention de 1906 (art. 6 de la Conven
tion de la Haye de 1907) ne font-ils pas aussi une incur
sion dans le domaine de la paix en prohibant en tout temps 
l ’usage illicite de l ’emblème de la Croix-Rouge et en impo
sant aux Etats l ’obligation d ’insérer cette interdiction dans 
leur législation nationale? Il semble que cet exemple puisse 
être utilement suivi. ** *

Essayons maintenant de transcrire ces principes des con
ventions de Genève et de la Haye en un pacte international 
à conclure entre Etats, afin d’assurer dans la guerre aérienne 
aux blessés et malades, les mêmes bénéfices que ceux dont 
ces victimes de la guerre jouissent sur terre et sur mer.

C o n v e n t io n  a d d it io n n e l l e  a  l a  C o n v e n t io n  d e  G e n è v e  d e  
1906 (1) e t  a  c e l l e  d e  L a H a y e  d e  1907 p o u r  l ’ a d a p t a 
t io n  A LA GUERRE AÉRIENNE DES PRINCIPES DE LA CONVEN
TION d e  G e n è v e .

1. Blessés et malades.
1. Sont applicables à la guerre aérienne toutes les pres

criptions de la Convention de 1906 et de la Xe Convention 
de la Haye du 18 octobre 1907 qui peuvent lui être appli
quées, et pour autant qu’elles ne sont pas modifiées par les 
dispositions suivantes — notamment les mesures de protec
tion et de respect des blessés, malades et naufragés, les ga
ranties données au personnel sanitaire et les sécurités sti
pulées pour le matériel sanitaire, de même que les disposi
tions relatives à l ’emploi du nom et du signe de la croix 
rouge, les mesures d’application et d’exécution de la con
vention (Genève, art. 1 à 5, 18 à 23, 24 à. 26; La Haye, 
art. 4, al. 6, art. 16, 17, 19, 20).

II. Aéronefs sanitaires. Personnel et matériel.
2. Les formations sanitaires du service de l ’aviation se

ront rattachées au service de santé de l ’armée. 1
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(1) Nous partons du texte révisé et adopté par la X Ie Conférence inter
nationale de la Croix-Eouge en 1923, alors même qu’il n ’est pas encore 
adopté par Tes Etats (Voir Compte rendu officiel de la X Ie Conférence 
publié par le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, en 1923).



3. Elles seront comme telles respectées et- protégées par 
les belligérants (Genève, art. 6).

4. Les gouvernements s’engagent à n ’utiliser ces forma
tions pour aucun but militaire.

Les aéronefs sanitaires ne devront gêner en aucune ma
nière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques 
et périls (La Haye, art. 4 al. 2, 3, 4).

5. La protection due à ces formations cesse si l ’on en 
use pour commettre des actes'nuisibles à l ’ennemi.

N ’est pas considéré comme étant de nature à priver une 
formation de la protection prévue le fait que son person
nel est armé pour le maintien de l ’ordre et pour la défense 
des blessés ou malades, pas plus que la présence à bord 
d ’appareils télégraphiques (Genève, art. 7, 8 ; La Haye, 
art. 8).

6. Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire ceux qui ont été 
construits ou aménagés spécialement et uniquement en vue 
de porter secours aux blessés, malades et naufragés et dont 
les noms auront été communiqués aux belligérants, à l ’ou
verture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout 
emploi effectif, seront respectés, et ne pourront être captu
rés pendant la durée des hostilités.

Les aéronefs sanitaires ne seront pas non plus assimilés 
aux aéronefs de guerre au point de vue de leur atterrissage 
sur un champ d’aviation neutre (La Haye, art. 1).

Les deux premiers alinéas du présent article seront ap
plicables aux aéronefs sanitaires équipés en totalité ou en 
partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours 
officiellement reconnues des belligérants ou des neutres, à 
condition qp’ils se soient mis sous la direction de l ’un des 
belligérants, avec l’assentiment préalable de leur propre 
gouvernement pour ceux qui ressortissent à un autre Etat 
(La Haye, art. 2 et 3).

7. Les belligérants auront sur les aéronefs sanitaires en
nemis ou neutres le droit de contrôle et do visite ; ils pour
ront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur 
imposer une direction déterminée ; même les détenir si la 
gravité des circonstances l ’ exigeait (La Haye, art. 4, al. 5).

8. Le personnel exclusivement affecté à l ’enlèvement, an 
transport et au traitement des blessés, malades et naufra
gés, ainsi que les pilotes attachés aux aéronefs prévus à 
l’art. 6, sera respecté et protégé en toutes circonstances 
(Genève, art. 9, 10, 11; La Haye, art. 10).

9. Ce personnel continuera, après qu’il sera tombé au pou-
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voir de l’ennemi, à remplir momentanément ses fonctions 
sous sa direction.

Il est exempt de capture et ne peut pas être retenu.
Il doit être renvoyé à l ’autorité militaire dont il relève 

dès qu’une voie est ouverte pour son retour et que les exi
gences militaires le permettent.

En attendant, le personnel médical doit être de préfé
rence affecté aux soins des blessés et malades de la même 
nationalité que lui.

A. son départ, il emportera les effets, les instruments et 
les armes qui sont sa propriété particulière (Genève, art. 12 ; 
La Haye, art. 10).

10. Les belligérants assureront à ce personnel, pendant 
qu’il sera en leur pouvoir, les mêmes allocations, la même 
solde, le même entretien et le même logement qu’au per
sonnel correspondant de ses propres aéronefs sanitaires (Ge
nève, art. 13).

11. Les aéronefs sanitaires conserveront, s’ils tombent au 
pouvoir de l’ennemi, la propriété de leur matériel.

Ils ne pourront être ni capturés ni désaffectés.
Leur restitution aura lieu dans les conditions prévues 

pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en mê
me temps que lui (1).

L ’autorité militaire compétente aura la faculté de réqui
sitionner leur matériel sanitaire pour le soin des blessés et 
malades.

Cette réquisition du matériel sanitaire est subordonnée 
à l ’urgence du besoin, à l'utilisation sur place et à sa resti
tution dès qu’il n ’est plus indispensable (Genève, art. 14 à 
17; La Haye, art. 7 al. 2).

III. Du signe distinctif.
12. A côté des règles générales prévues aux art. 18 à 23, 

24 à 26 de la Convention de Genève de 1906 (6 et 21 de la 
Convention de la Haye de 1907) et auxquelles ils sont sou
mis ainsi que leur personnel, les aéronefs sanitaires devront 
être peints en blanc et porter sur leurs ailes et sous leurs 
ailes des croix rouges nettement visibles aux forces terres
tres, aériennes et maritimes.

L ’aéronef ressortissant à un Etat neutre n’arborera, à 
côté de la croix rouge, que les couleurs du belligérant dont 
il relève (2).

86 P. Des Gouttes. —  guerre aérienne

(Il Ces principes découlent des art. 14 et 17 de la Convention de 
Genève qui assurent le respect du matériel des formations sanitaires 
mobiles, et excluent la capture des voitures du service de santé.

(2) Principe de la- Convention de Genève, art. 21 et 22. différent de 
celui de la Convention de La Haye, art. 5. al. 4. qui prévoit comme troi
sième pavillon le pavillon national du bâtiment hospitalier neutre.
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En cas de capture et tant que durera la détention, il n’ar
borera que le drapeau à croix rouge (Genève, art. 21 et 22; 
La Haye, art. 5, al. 5).

IV . Exécution de la convention.
13. Les règles générales prévues aux articles 24 à 26 de 

la Convention de Genève (La Haye, 19 et 20) sont appli
cables à la présente convention complémentaire.

14. Les Etats signataires fixeront, par voie réglemen
taire, un type uniforme, autant que possible, d ’avion sani
taire, en tout cas quant au gabarit des brancards et à leur 
mode de suspension.

15. Ils resteront libres de prescrire, par voie réglemen
taire également, la neutralisation de certaines places d’at
terrissage (1).

V. Dispositions finales.
16. Les . prescriptions de la Convention de Genève rela

tives à la répression des abus et infractions (art. 27, 28, et 
art. 21 de la Convention de La Haye) seront applicables à 
la présente convention ; les législations nationales devront 
être complétées si elles ne sont pas déjà suffisantes pour 
assurer la protection des aéronefs sanitaires.

Les Etats faisant partie de la Société des Nations pour
ront déférer les cas litigieux à la Cour permanente de jus
tice internationale, dont les décisions seront exécutoires sur 
leur territoire (2).

17. Quant à la ratification, l ’entrée en vigueur et la dé
nonciation de la présente convention, les dispositions des 
art. 29, 30, 32 et 33 de la Convention de Genève leur seront 
applicables.

*
*  *

Arrivé au terme de cette ébauche, nous en reconnaissons 
toute l ’insuffisance. Nous avons parlé de gabarit: notre pro
jet n’est en réalité qu’un gabarit. La construction défini
tive appartiendra aux architectes compétents de toutes les 
nations. Il nous suffira que notre gabarit ait pu marquer 
la place où l ’édifice doit s’élever.

Paul D e s  G o u t t e s . 1 2

(1) Eu l ’état actuel, il paraît préférable de laisser les Etats libres 
à cet égard.

(2) Il a, paru que cette disposition nouvelle pouvait être insérée dans 
cette convention, en raison de la ratification par plusieurs Etats du Pro
tocole y relatif, annexé au Pacte.



I l l

C O M M IS S IO N  D E S  VO EU X P O U R  LA R E V IS IO N  

D E  LA C O N V E N T IO N  D E  G E N È V E

La protection des aéroplanes sanitaires 
et des dirigeables-hôpitaux

par F r a n k  H A S ÏIX G S  (1)

1° La science de l’aéronautique s’étant très rapidement 
développée, la stabilité et l’emploi des aéronefs sont si sûrs 
qu’ils en permettent l ’utilisation avec une pleine confiance 
pour le transport des malades et des blessés.

2° Les avantages évidents que présentent les transports 
par air des patients souffrant de paralysie, de blessures abdo
minales ou d’un caractère grave n ’ont qu’à être énumérés 
pour être appréciés.

3° Le défaut d’une expérience pratique suffisante à ce.su
jet ne doit pas détourner les membres de cette Xe Confé
rence d ’une étude énergique de cet important problème qui 
attirera sûrement dans un avenir prochain l’attention toute 
particulière de tous les Gouvernements et Sociétés de Croix- 
Rouge.

4° Grâce à la courtoisie des services d’aviation de la Socié
té Vick ers de Londres, j ’ai pu, pour l’ édification des mem
bres de cette Conférence, produire photographies et détails 
relatifs au « Vickers-Wimÿ-Ambulance Aéroplane ». Cet en
gin avait été construit pour les besoins du Ministère de 
[’Aéronautique anglais ; il peut transporter, à la vitesse de 
109 milles à l ’heure, pendant cinq heures, un pilote, un mé
canicien, un médecin, une infirmière, quatre civières ou huit 
personnes assises. 1

(1) Extrait de la Revue juridique internationale de la Locomotion Aérien
ne d ’avril-juin 1925. Traduction du document cité par M. Paul Des Gout
tes, supra, p. 48 et note 3 (Traduit de l'anglais par M. Homburg, P rési
dent de la Commission des langues étrangères du Comité Juridique inter
national de l’Aviation).



5° L ’adjonction de l’aviation au domaine de l ’activité de 
la Croix-Rouge rend nécessaire de préciser son propre rôle 
et de la placer sous la protection de la •Convention de Genève, 
lorsqu’elle servira'au transport des malades ou des blessés, 
car son emploi peut soulever diverses difficultés eu égard à 
la longue portée des canons modernes, aux inspections pos
sibles, à la privation de son essence ou de ses accessions par 
une force ennemie, au droit de traverser le territoire des 
Etats neutres.

6° Le plus, il est évident que l’aviation ne peut être ren
due aveugle, en ce sens qu’il n ’est pas facile d [obliger un 
avion individuel à garder une neutralité stricte.

7° J ’espère que, comme conclusion à la discussion sur ce 
sujet, la Conférence admettra qu’il est devenu opportun de 
recommander l ’adjonction à la Convention de Genève d’un 
chapitre contenant des articles protégeant l ’aviation, en tant 
qu’utilisée pour le transport des blessés.

8° En conséquence, je propose :
Que la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge de

mande au Comité international de la Croix-Rouge d’insister 
auprès des Gouvernements adhérents à la Convention de Ge
nève en vue de la convocation d’une Conférence internatio
nale pour la revision de la Convention de Genève et l ’ad
jonction d’un chapitre additionnel contenant une série d ’ar
ticles définissant le statut et la protection à accorder aux 
aéroplanes sanitaires et aux dirigeables-hôpitaux destinés en 
temps de guerre au transport des malades et des blessés.

Hastings, —  protection des aéroplanes sanitaires o9

Frank H astings.
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Circulaire
du Comité International de la Croix-Rouge

sur la

Neutralisation des Avions sanitairesà MM. les Présidents et les Membres des Comités centraux de la Croix-Rouge 
(Genève, 22 Janvier 1925) (1)

M e s s i e u r s ,

Les X'3 et XI" Conférences internationales de la Croix- 
Rouge ont successivement recueilli le vœu que le Comité 
International étudiât la question de la neutralisation des 
avions sanitaires. La démonstration pratique qui eut lieu à 
Genève en septembre 1924 par les soins des délégués du 
gouvernement français, révéla tout l ’ intérêt que ce mode· 
de transport rapide et humain présentait pour les blessés et 
malades, et par conséquent l ’utilité qu’il y aurait à ce que 
la Croix-Rouge s’occupât de ce nouveau domaine ouvert à 
son action charitable.

Le Comité international de la Croix-Rouge, fidèle à son 
rôle traditionnel de promoteur de la Convention de Genève, 
a publié dans le numéro de décembre 1924 de sa Revue 
internationale un premier exposé de la question de la neu
tralisation des avions sanitaires et des dispositions légis
latives qui paraissent nécessaires pour mettre la guerre 
aérienne au bénéfice des principes humanitaires de la Con
vention du 6 juillet 1906.

Il n ’y a là qu’une première ébauche, et le Comité inter
national de la Croix-Rouge a pensé que les Comités cen
traux de la Croix-Rouge voudraient, s’intéresser eux aussi 
à cette étude. Quelques-uns l ’ont du reste déjà fait. 1

(1) Extrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge de janvier 1925..
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Nous venons en conséquence vous demander si vous pos
sédez des renseignements ou avez fait des expériences 
-en la matière et vous prier, si vous le jugez bon, de dési
gner soit parmi les membres de votre Comité, soit même en 
dehors, un spécialiste avec lequel nous pourrions correspon
dre et qui pourrait au besoin être convoqué à titre d'expert 
à une réunion d ’étude préparatoire. La prochaine Confé
rence internationale pourrait alors être appelée à mettre ce 
sujet à son ordre du jour et à procéder à cet égard comme 
cela a été fait en 1921 au sujet de la révision de la Conven
tion de 1906 relative à la guerre sur terre.

Vous remerciant sincèrement de toutes les indications 
utiles que vous voudrez bien nous donner à ce sujet, nous 
vous prions, Messieurs, de croire à l ’assurance de nos sen
timents les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Eouge :

Paul D e s  G o u t t e s , 

Vice-Président.
Gustave A d o r , 

Président.



V

Règles de la guerre aérienne (1)

On sait que la conférence de Washington pour la limita
tion des armements avait nommé, en février 1922, une 
Commission internationale pour la révision des lois de la 
guerre (2). Cette commission, composée de délégués des 
puissances alliées et d'un représentant du gouvernement 
néerlandais, a siégé à La Haye de décembre 1922 à février 
1923, et a élaboré un ensemble de règles, d’une part sur le 
contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre, d ’autre 
part sur la guerre aérienne. Cette codification a paru en 
anglais à· Londres, et en français, par les soins du gouver
nement des Pays-Bas.

Le Comité international de la Croix-Bou,ge ayant mis à 
l’ordre du jour de ses travaux la question de l’aviation sa
nitaire, il a paru intéressant de reproduire ici les disposi
tions qui peuvent concerner les aéronefs sanitaires aussi bien 
que les autres, avec les commentaires dont la commission 
les a accompagnés dans son rmiport. Le choix des articles qui 
suivent n’est fait qu’à titre * ’indication, et sans prétendre 
aucunement que ces ¡prescriptions seront nécessairement ap
plicables aux avions sanitaires, ni que d’autres, laissées de 
côté, leur soient sans application.

« Art. 3. — L ’aéronef militaire doit porter une marque ex
térieure indiquant sa nationalité et son caractère militaire. »

Une distinction précise doit être faite entre les aéronefs 
qui font partie des forces combattantes en temps de guerre 
et ceux qui n’en font pas partie. Chaque partie doit être 
facilement reconnaissable. Ceci est essentiel si l’on veut res
pecter les immunités ' auxquelles ont droit les aéronefs non- 
combattants. C’est dans ce but que l ’article 3 a été établi.

« Art. 7. — Les marques extérieures exigées par les ar
ticles ci-dessus seront apposées de telle manière qu’elles ne 
pourront être modifiées pendant le vol. Elles seront aussi 
grandes que possible et seront visibles d’en haut, d’en bas 
et de chaque côté. »

..„W  Extrait de la Revue internationale de la Groix-Rouqe, n" de février 
1925, p. 97 et suiv.

1® v °y. Revue internationale de la Croix-Roune. n° de décembre 1924, 
p. 937.



De grands abus pourraient se produire si les marques exté
rieures apposées à l ’aéronef pouvaient être changées pen
dant le vol de l ’appareil. Il est nécessaire aussi que les mar
ques soient très visibles. Les principes adoptés dans l ’ar
ticle 7 sont en harmonie avec les dispositions de la Conven
tion sur la navigation aérienne de 1919.

« Art. 8. — Les marques extérieures prescrites par les rè
gles en vigueur dans chaque Etat seront portées sans délai 
à la connaissance de toutes les autres puissances.

« Les modifications apportées en temps de paix aux règles 
prescrivant des marques extérieures, seront portées à· la 
connaissance de toutes les autres puissances avant d’être 
mises en vigueur.

« Les modifications, apportées à ces règles au commence
ment ou au cours des hostilités, seront portées par chaque 
puissance à la connaissance de toutes les autres puissances 
aussitôt que possible et au plus tard lorsqu’elles seront com
muniques à ses forces combattantes. »

Chaque Etat choisit lui-même les marques que doivent 
porter ses aéronefs. Les marques choisies pour les aéronefs 
privés en temps de paix par les Etats qui sont parties à la 
Convention sur la navigation aérienne de 1919, sont indi
quées dans cette Convention et sont régulièrement connues. 
11 importe aussi que les marques des aéronefs publics, mili
taires ou non militaires, soient également bien connues, et 
de même, les marques choisies pour un aéronef privé possé
dant la nationalité d’un Etat qui n’est pas partie à ladite 
Convention. Notification à toutes autres puissances est, en 

' conséquence, prévue des marques prescrites par les règles 
en vigueur dans chaque Etat.

Il peut devenir nécessaire d’apporter un changement aux 
marques adoptées par un Etat. En ce cas, le changement 
doit être notifié. Si le changement est fait en temps de paix, 
il ne peut y avoir de difficulté à le notifier avant son entrée 
en vigueur.

En temps de guerre les changements doivent être noti
fiés aussitôt que possible et au plus tard lorsqu’ils sont 
communiqués par l’Etat intéressé à ses forces combattan
tes. Il est important qu’un Etat qui change les marques de 
ses aéronefs militaires en temps de guerre, notifie le chan
gement aussi promptement que possible à ses forces, sinon 
l’aéronef pourrait courir le risque d’être abattu par elles. 
Pour cette raison il n ’y a pas à craindre qu’on essaie de se 
dérober à l ’application de cette règle.

Le regret a été exprimé de certains côtés qu’un change-
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ment quelconque pût être permis, en temps de guerre, des 
marques adoptées par un Etat particulier. Cependant les 
raisons pratiques de pareils changements l ’emportent. Les 
marques adoptées par différents pays pour leurs appareils 
militaires sont en certains cas assez semblables, et si la 
guerre éclatait entre deux pays dont les appareils militaires 
portent des marques qu’on ne peut pas aisément distinguer 
les unes des autres, il serait indispensable qu’une modifica
tion y fût apportée.

« Art. 11. — Hors de la juridiction de tout Etat, belligé
rant ou neutre, tous aéronefs auront pleine liberté de pas
ser et d ’amerrir. »

L ’article 11 énonce le principe général suivant lequel, en 
dehors de la juridiction de tout Etat, à savoir dans l ’air au- 
dessus de la haute mer, tout aéronef a pleine liberté de pas
sage. Les dispositions contenues dans les autres articles qui 
restreignent la liberté d’un aéronef particulier doivent être 
considérées comme des exceptions à ce principe général.

« Art. 12. — En temps de guerre tout Etat, belligérant ou 
neutre  ̂ peut interdire ou régler l’accès, les mouvements ou 
le séjour des aéronefs dans sa juridiction. »

En temps de paix plusieurs Etats sont soumis par traité 
à l ’obligation de permettre aux aéronefs d’autres Etats de 
circuler dans l’ air au-dessus de leur territoire. En temps de 
guerre un Etat doit posséder une plus grande liberté d’ac
tion. En conséquence l ’article 12 reconnaît à chaque Etat 
la liberté d’édicter à ce sujet les règles qui lui semblent né
cessaires.

« Art. 17. — Les principes posés par la Convention de 
Genève de 1906 et par la Convention pour l’adaptation de 
la dite Convention à la guerre maritime (Convention X  de 
1907) doivent s’appliquer à la guerre aérienne et aux am
bulances aériennes, ainsi qu’au contrôle exercé sur ces am
bulances aériennes par les commandants belligérants.

«' Pour jouir de la protection et des privilèges accordés aux 
formations sanitaires mobiles par la Convention de Genève 
de 1906, les ambulances aériennes doivent porter, en plus 
de leurs marques distinctives normales, l ’emblème distinctif 
de la Croix-Bouge. »

Les dispositions de la Convention de Genève ont été ap
pliquées à la guerre maritime par la Convention signée à La 
Haye en 1907 (Convention X  de 1907). On jugera sans doute 
désirable de les étendre en temps opportun à la guerre



aérienne et de négocier une convention . spéciale dans ce 
but. En attendant la conclusion d’une telle convention, une 
règle a été adoptée qui déclare que d’une façon générale 
ces conventions s’appliquent à la guerre aérienne. Les am
bulances aériennes jouissent des privilèges et immunités con
férés par la Convention de Genève aux formations sanitaires 
mobiles. Il va sans dire que l ’activité de ces ambulances 
aériennes devra s’exercer dans des conditions de contrôle de 
la part des belligérants, semblables à celles édictées par les 
Conventions de 1906 et 1907 et qu’elles devront secourir 
impartialement tous les blessés conformément aux princi
pes énoncés dans ces Conventions. Lorsque la nouvelle con
vention spéciale visée ci-dessus sera conclue, on profitera 
sans doute de l ’occasion pour étendre aux ambulances 
aériennes l ’exemption de droits déjà accordée par traité aux 
navires-hôpitaux entrant dans un port étranger.

« Art. 19. —  L ’usage de fausses marques extérieures est 
interdit. »

Pour qu’on ne puisse pas mettre en doute que l’usage de 
fausses marques extérieures n ’est pas une ruse permise, cet 
usage a été expressément interdit. Par d’autres dispositions 
de ce règlement, l’usage de fausses marques extérieures est 
considéré comme un. motif de capture et de confiscation 
d’un aéronef neutre.

Est ici visée la falsification des marques de nationalité 
ou de caractère, déterminées au chapitre premier de ce rè
glement. Cet article ne s'appliquerait pas à de simples si
gnes distinctifs d’escadrilles ou d’autres qui servent à l’in
térieur d’une force belligérante.

« Art. 20. —  Au cas où un aéronef est désemparé, les 
occupants qui tentent de s’échapper au moyen de parachutes 
ne doivent pas être attaqués au cours de leur descente. »

Un autre mode d’attaque qu’il a semblé désirable d’in
terdire est celui qui consiste à tirer sur des aéronautes pen
dant qu’ils s’ échappent d ’un aéronef désemparé.

« Art. 2-7. — Un individu se trouvant à bord d’un aéronef 
belligérant ou neutre, ne peut être considéré comme espion 
que si, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, 
il recueille ou cherche à recueillir, en cours de vol, des in
formations dans la juridiction belligérante ou dans la zone 
d'opérations d ’un belligérant, avec l ’intention de les com
muniquer à la partie adverse. »

Les articles se rapportant à l ’ espionnage suivent de très
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près les précédents fournis par le Règlement concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre.

L ’article 27 est une adaptation mot pour mot du premier 
alinéa de l ’article 29 du Règlement, rédigée de façon à le 
limiter aux actes commis en cours de vol.

La question a été examinée de savoir s’il y avait lieu 
d’ajouter à la disposition des exemples d’actes qui ne doi
vent pas être réputés actes d’espionnage, comme ceux qui 
sont donnés à la fin de l ’art. 29 du Règlement, et il a été 
suggéré que l ’article 29 1) du projet américain pouvait bien 
être introduit à ce titre. Il a été décidé que cela n’ était pas 
nécessaire. L ’article proposé par la délégation américaine 
avait pour but d’assurer que des opérations de reconnais
sance effectuées ouvertement par des aéronefs en arrière des 
lignes ennemies, ne seraient pas traités comme actes d ’es
pionnage. Il n ’a pas paru probable qu’un belligérant essaie 
de les traiter comme tels.

« Art. 28. — Les faits d’espionnage commis, après qu’ils 
aient quitté l ’ aéronef, par des membres de l ’équipage d’un 
aéronef ou par des passagers transportés par lui, restent sou
mis aux dispositions du Règlement concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre. »

Les actes d’espionnage peuvent être commis par des mem
bres de l’ équipage d’un aéronef ou par des passagers après 
qu’ils ont quitté l ’aéronef. Us seront soumis dans ce cas au 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre.

« Art. 29. — La répression des faits d ’espionnage visés aux 
articles 27 et 28, est soumise aux articles 30 et 31 du Règle
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur- 
terre. »

Leux règles adoptées dans la guerre sur terre à l ’égard de 
l ’espionnage doivent être appliquées à la guerre aérienne. 
Ce sont la règle qu’un espion ne peut être condamné sans 
jugement préalable, et la règle qu’un membre d’une armée, 
qui commet un acte d’espionnage et qui réussit à rejoindre 
l ’armée, ne peut être considéré comme responsable de son 
acte d’espionnage s’ il est fait prisonnier par la suite. Il a 
le droit d’être traité comme prisonnier de guerre.

« Art. 40. — Il est interdit à un aéronef militaire belligé
rant de pénétrer dans la juridiction d ’un Etat neutre. »

Le principe selon lequel un aéronef militaire belligérant 
ne peut entrer ou circuler dans une juridiction neutre est



accepté sans difficulté. Il est conforme à la règle adoptée 
par les Etats auropéens pendant la dernière guerre.

Les immunités et privilèges que l ’article 7 accorde aux 
ambulances aériennes permettent à l ’Etat neutre de les ad
mettre dans sa juridiction s’il le juge bon.

« Art. 41. — Les aéronefs à bord d’un navire de guerre, y 
compris les porte-avions, seront considérés · comme faisant 
partie de ce navire. »

Les règles coutumières du droit international autorisent 
l ’entrée des navires de guerre belligérants dans les ports et 
les eaux neutres. Les Etats neutres ne sont pas obligés de 
recevoir les navires appartenant aux Etats belligérants, mais 
l’ entrée en général n’est pas refusée. L ’admission des aéro
nefs militaires belligérants est cependant interdite par l ’ar
ticle 40 et l ’on doit tenir compte du fait que les navires de 
guerre ont pris l’habitude d’avoir un certain nombre d’aéro
nefs qui leur sont affectés et que ces aéronefs restent d’or
dinaire à bord du navire de guerre. Tant qu’ils restent à 
bord du navire de guerre, ils font partie de celui-ci et ils 
doivent être traités comme tels au point de vue des règle
ments édictés par les Etats neutres. On doit donc leur per
mettre d ’entrer dans la juridiction neutre sur le même pied 
que le navire de guerre à bord duquel ils se trouvent, mais 
ils doivent rester à bord du navire de guerre et ne doivent 
se livrer à aucun acte que le navire de guerre ne soit pas 
autorisé à accomplir.

« Art. 47. — Un Etat neutre est tenu de prendre les me
sures dont il dispose pour empêcher les observations aérien
nes, faites dans sa juridiction, des mouvements, opérations 
ou travaux de défense d’un belligérant, dans le but de ren
seigner l ’autre belligérant.

« Cette disposition s’applique également à un aéronef mi
litaire belligérant à bord d ’un navire de guerre. »

L ’altitude que peuvent atteindre les aéronefs permettrait 
leur usage pour faire des observations, d’un point situé dans 
la juridiction neutre, c ’est-à-dire dans l ’espace aérien situé 
au-dessus du territoire neutre ou des eaux neutres au cas 
où les hostilités seraient engagées à proximité de la fron
tière séparant deux Etats. Cette façon de procéder pourrait 
être extrêmement préjudiciable aux intérêts des belligérants, 
et si les observations étaient faites au profit de l ’un des bel
ligérants et dans le but de lui transmettre des informations, 
elle équivaudrait à faire un usage illicite du territoire neu-
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tre. Pour obvier à cette possibilité, la stipulation ci-dessus 
a été adoptée.

L ’interdiction de l ’observation aérienne en territoire neu
tre pour le compte d’un belligérant doit s’appliquer dans le 
cas d ’un aéronef attaché à un vaisseau de guerre belligé
rant et en contact avec lui pendant qu’il se trouve dans les 
eaux neutres. Pour éviter tout malentendu sur ce point, 
l ’alinéa 2 a été adopté.



V I

Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge

N· de Mars 1925 (1)

II

L ’article que nous avons publié sur la neutralisation des 
avions sanitaires dans notre numéro de décembre 1924 (2) 
a attiré l ’attention à la fois des Croix-Eouges et des cercles 
compétents. Il commence à provoquer des critiques et des 
observations que nous saluons avec la plus grande satisfac
tion, parce que, à l ’instar de ce qui s’est fait en 1864 et 1906, 
ce n’est que lorsque les difficultés sont connues et les objec
tions formulées par des personnages autorisés qu’il est pos
sible de chercher à tourner les premières et à parer aux se
condes, par une meilleure adaptation des formules aux exi
gences de la pratique et aux nécessités de la guerre.

Dans le Bulletin de l’ Union des Femmes de France (3), 
M. le Dr H. M. Eay se plaît à relever la conclusion positive 
à laquelle nous sommes arrivé, en rompant avec les hésita
tions antérieures, et veut bien attirer l ’attention sur notre 
étude.

Le numéro de janvier du Bulletin de la Société française 
de secours aux blessés consacre, lui aussi, un long article à 
la question de l ’aviation sanitaire (mais rédigé sans doute 
avant la parution de notre numéro de décembre 1924), qui 
reproduit les passages essentiels de l ’étude que M. Ch. L. 
Julliot a consacrée à ce sujet dans la Revue juridique interna
tionale de la locomotion aérienne.

Une personnalité militaire éminente, dont l ’expérience en 
la matière est fondée sur une pratique aussi abondante que 
récente du transport des blessés par avions, veut bien nous 
présenter quelques remarques des plus judicieuses.

1. A l ’appui de l’argumentation que nous avons soutenue, 
notre correspondant invoque le bon sens, dont heureusement 1 2 3

(1) Extrait de la Revue internationale et Bulletin de la Croix-Roucie n ’ 
de mars 1925, p. 184.

(2) P. 931, Supra, p. 47 et suiv.
(3) du 1er février 1925.



le rôle reste encore prépondérant à la guerre : on ne saurait 
que difficilement faire entrer dans l ’esprit d’un pilote que 
l ’art. 6 de la Convention de Genève, qui commande le res
pect et la protection des formations sanitaires mobiles, ne 
s’applique pas aux avions sanitaires. Il nous plaît d’accueil
lir ce bon sens comme un puissant auxiliaire, car il doit 
pénétrer aussi bien les exigences militaires que les réquisits 
de l ’humanité.

2. En revanche le survol des- lignes ennemies,, dit,notre, 
correspondant, doit être entièrement exclu. Et il doit l ’être 
par un texte précis. Nous avions invoqué la logique et l ’in
térêt de l ’avion sanitaire (Supra, p. 51) pour montrer que ce 
danger serait rare. Si un texte apparaît comme nécessaire, 
nous ne voyons pas d’inconvénient à l ’introduire, si cette in
terdiction peut faciliter l ’adoption de la convention. Il est cer
tain d’ailleurs que la fonction normale de l’avion sanitaire sera 
le transport des blessés aux formations de l’arrière.

3. On propose l’exclusion des avions neutres, pour des rai
sons militaires. Il nous avait paru que, moyennant les pré
cautions de l’article 6 de notre projet (assentiment de leur 
gouvernement, mise sous la direction d’un belligérant, et no
tification aux autres belligérants préalablement à tout usage) 
et moyennant les restrictions de l’art. 7 (droit de contrôle, 
de visite, de détention même) leur collaboration ne serait 
guère dangereuse aux opérations militaires. Mais, dépourvu 
de toute compétence militaire, nous sommes tout prêt à sa
crifier, pour le moment, les neutres au succès de la conven
tion, si cela est nécessaire, tout au moins leur proscrire la 
zone de l ’avant. Nous nous souvenons qu’en 1864, lors de la- 
première Convention, les sociétés de secours n ’avaient pas 
même été mentionnées ; il est vrai qu’elles venaient de naître 
et n’avaient point encore fait leurs preuves ; cependant le cré
dit dont jouissaient les fondateurs de la Croix-Bouge, pro
moteurs en même temps de la Convention de Genève, était 
de nature à leur assurer un appui efficace. Il a fallu attendre 
42 ans pour qu’elles fussent officiellement reconnues dans la 
Convention de 1906. S’il faut les laisser de côté pour la 
première étape, elles se rattraperont sans doute à la seconde : 
souhaitons qu’il n’y ait pas 42 ans entre deux ! Au surplus 
il restera aux neutres la zone de l ’arrière et en tout cas celle 
de l ’intérieur, et ils auront là un champ d ’action qui leur 
permettra à la fois d’opérer eux-mêmes le transport des ma
lades et blessés, et de remplacer et de libérer de cette fonction 
les avions militaires qui se porteront en avant.

4. Il serait impossible, dit-on, encore, de « standardiser »
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(ce mot barbare paraît s’acclimater de plus en plus) l ’avion 
sanitaire, pour lui assurer un type uniforme : ce serait cristal
liser cette invention nouvelle et l ’arrêter dans son développe
ment. Peut-être, dans un domaine encore si nouveau, les 
compétences militaires ne sont-elles pas encore toutes d’ac
cord : d ’une bouche autorisée nous avions entendu procla
mer que l ’avion sanitaire serait d’un type moins rapide que 
l’avion de chasse et moins lourd que l ’avion de bombarde
ment ; il paraissait ainsi moins exposé aux modifications et 
améliorations constantes, dont l’ avion de combat doit béné
ficier.

Mais si l ’avion sanitaire ne peut être stéréotypé et inter
nationalement unifié, tout au moins et dans l ’intérêt éclatant 
des blessés, le brancard et le gabarit devraient être unifor
misés de façon à permettre sans déchargement le transfert 
fiu blessé couché d’un avion sanitaire à l ’autre. Il semble que 
ce minimum de réglementation pourrait être assuré sans en
traver les perfectionnements utiles. Nous avons prévu (art. 
14) que ce serait par voie de règlements que cette uniformi
sation internationale s’opérerait, le règlement étant moins 
solennel, moins rigide et plus facilement modifiable au besoin 
qu’une convention diplomatique.

Paul D e s  G o u t t e s .



V I ICOMITÉ JURIDIQUE INTERNATIONAL DE L’AVIATION
DEUXIEME RAPPORT AU COMITE DIRECTEURsur la

Neutralisation des Aéronefs sanitaires
par Ch .-L. JU LLIO T,

Docteur en Droit, Membre du Comité Directeur (1) r

Un fait nouveau s’est produit, qui motive le depot de ce 
second rapport. M. Des Gouttes, vice-président du Comité 
International de la Croix-Rouge de Genève, vient de faire 
paraître (2) une magistrale étude qui, sous les auspices trop 
modestes d’un « Essai d’adaptation à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève », est tout un 
programme suivi d’un projet complet de Convention inter
nationale.

Je sais un gré particulier à M. Des Gouttes de constater 
mon sincère regret de n’avoir pu jusqu’à présent échapper 
à la conclusion négative, à laquelle je me heurtais encore au 
mois de novembre dernier.

Mais aussi bien, prisonnier d’un passé déjà lointain, je 
n’ai peut-être pas su m ’en abstraire suffisamment dans cette 
période d ’après-guerre. Ayant examiné en 1912 le problème 
juridique de la neutralisation du double point de vue de la 
recherche des blessés et de leur évacuation, je me rends 
compte que j ’ai toujours eu, par la suite, la hantise de trou
ver une solution qui satisfît l ’un et l ’autre de ces problèmes, 
et là gît précisément toute la difficulté. Regardant tout au
tour de moi, je suis bien obligé de reconnaître que je suis 
resté seul à parler encore de recherche des blessés. J ’ai 
constaté moi-même, dans ma précédente étude, que les mé
thodes de combat de la dernière guerre ne comportaient pas 1 2

(1) Extrait de la Revue Juridique Internationale de la- Locomotion 
Aérienne d ’avril-juin 1925. Y . aussi 192-1, p. 481 et 1925, p. 82. _—  Le 
présent rapport- était composé quand parut la note complémentaire de 
M. Des Gouttes dans la Revue internationale de la Croix-Rouge de mars 
1925 (Supra, p. 69).

(2) Revue Internationale de la Croix-Rouge de décembre 1924.



l’emploi utile de l ’avion d’exploration et c ’est uniquement la 
préoccupation de l ’avenir et des méthodes futures qui m’a 
induit à maintenir cet aspect de la question à l ’ordre du jour 
de mes préoccupations. Il eût été sans doute préférable de 
sérier les difficultés, plutôt que de chercher à les embrasser 
toutes. C ’est ce que je ferai désormais; je laisserai de côté 
la recherche des blessés et les préoccupations d’avenir qu’elle 
comporte; de la sorte, j ’ai l ’impression que l ’autre question, 
celle du transport, s’en trouvant allégée, est désormais sus
ceptible d’une solution prochaine.

Qu’il me soit permis cependant de dire encore un mot 
— un mot d ’adieu — au sujet de l ’aviation de recherche. 
A ceux qui seraient tentés de m ’accuser de brûler ce que 
j ’ai si longtemps adoré, je répondrai que je suis incapable 
d’une si noire ingratitude et que, au surplus, depuis 1912, 
il y a eu la guerre de 1914-1918, dont les enseignements 
doivent tout de même bien compter pour quelque chose. 
Or, le 30 avril de cette même année 1918, j ’ai adressé au 
Général commandant en chef les Armées du Nord et du 
Nord-Est une lettre dont j ’extrais les passages ci-après :

« Actuellement les observateurs divisionnaires et d’avia
tion de corps d’Armée se tiennent en permanence, en se 
relayant, au-dessus du théâtre des opérations. Ils connais
sent, dans ses moindres détails, la configuration des sec
teurs qu’ils survolent journellement. Aucune modification 
dans l ’aspect de ceux-ci ne peut échapper à leur œil exercé 
tout à la· fois et familiarisé avec la région. Vienne à se pro
duire, sur un point déterminé, un amas de corps, ils le 
voient séance tenante et sans avoir même besoin d’y prêter 
une attention particulière risquant de les détourner de leur 
mission spéciale. Us ne peuvent assurément pas préciser 
s’il s’agit de morts ou de blessés, mais il va de soi qu’il y 
a généralement des uns et des autres et que, si les secours 
tardent, la première catégorie risque de s’accroître au détri
ment de la seconde.

« L ’observateur, par T. S. F ., cause constamment avec 
les Etats-Majors de Division et de 'Corps d’Armée. Lors de 
son atterrissage, il dépose un Eapport-Compte rendu.

« Ceci étant, je me permets dé suggérer :
« 1° Que, si les conditons du tir ennemi permettent aux 

brancardiers de se porter séance tenante au secours des 
blessés ainsi repérés, les observateurs divisionnaires ou 
de corps d ’Armée reçoivent mission d’en faire part immé
diatement par T.S.F. aux Médecins divisionnaires ou aux 
Directeurs du Service de Santé des Corps d ’Armée ;
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« 2° Que, dans le cas contraire et de toutes façons d’ail
leurs, les Rapports-Comptes rendus comportent désormais 
une rubrique supplémentaire ou un feuillet détachable, rela
tif à remplacement des nids de blessés, dont le contenu 
serait, dès le dépôt dudit Rapport, téléphoné aux organes 
intéressés du Service de Santé ».

Je crois ne violer aucun secret militaire, avec un recul de 
sept années surtout, en disant que le Grand Quartier Général, 
Sous la signature de M. le Mjédecin-Inspecteur Général Tou- 
bert, notre actuel Directeur du Service de Santé et le véri
table père de l’aviation sanitaire d ’après-guerre, estima que 
ma proposition ne présentait pas un caractère pratique, mais 
il ajoutait : « en l ’état actuel du moins » ; et il motivait ainsi 
cet ajournement : « Il est, en effet, impossible à un obser
vateur, en avion, de distinguer des hommes couchés les bles
sés et les morts. On ne peut demander aux blessés de faire 
des signaux pour attirer l ’attention des aviateurs, car ces 
signaux seraient pris pour des signaux de jalonnement et 
pourraient conduire à de graves erreurs.

« Par ailleurs, la recherche de nids de blessés surcharge
rait d ’une façon considérable la tâche déjà très délicate et 
très complexe des avions d ’infanterie et de commandement.»

Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que l’ idée de 
rechercher les nids de blessés au moyen des avions est née 
à une époque où ceux ci volaient bas, à une vitesse relati
vement peu considérable. Comme me l ’a répondu M. le Mé
decin-Inspecteur général Toubert, en 1918, et cela· devient 
chaque jour plus vrai, avec les vitesses et les hauteurs pra
tiquées présentement, il est devenu impossible de faire la dis
crimination entre morts, blessés et hommes couchés.

Quand les circonstances nécessiteront et permettront, as
sez près du sol et à vitesse réduite, avec un appareil volant, 
avion, dirigeable, hélicoptère ou planeur, d’explorer effica
cement un champ de bataille, je persiste à penser, comme 
je l ’ai proposé en 1918, que ce rôle doit désormais être 
dévolu aux observateurs divisionnaires et d’aviation de corps 
d’armée et non au Service de Santé. N ’est-ce pas au sur
plus au commandement qu’il incombe de se renseigner sur 
les pertes au fur et à mesure qu’elles se produisent- ?

Voilà ainsi liquidée et de façon fort honorable pour elle 
la question de la recherche.

Il ne sera plus désormais question que du transport des 
blessés, des médecins et du matériel sanitaire. Je me suis 
livré à cet égard à une enquête très approfondie sur les idées 
qui présentement prennent corps à ce sujet.
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Sans vouloir mettre en cause qui que ce soit et les mi
lieux officiels moins que tous autres, voici quelles sont les 
tendances que j ’ai cru pouvoir dégager de cette enquête (1) :

1° Tendance très nette à cantonner l ’avion dans son rôle 
de transporteur de blessés et à considérer l ’exploration du 
champ de bataille comme une utopie d’avant-guerre aujour
d’hui périmée. Là-dessus la mise an point est faite.

2° Utopie également, l’avion venant recueillir le blessé 
sur le champ de bataille ou à ses abords. Outre les difficultés 
d’atterrissage en cette zone ravagée, il est matériellement, 
impossible, dans l ’état actuel des choses tout au moins, de 
songer à évacuer tous les blessés par ce moyen; on doit, jus
qu’à nouvel ordre, le réserver au bénéfice exclusif des bles
sés réclamant une intervention d’urgence ; seul un tri peut 
indiquer lesquels ; or, le tri sur le champ de bataille est im
possible. Conséquence : le point de départ des évacuations 
aériennes sur les hôpitaux ne peut· être que le centre de tria
ge (2). On est amené ainsi pratiquement à proscrire l ’avion 
de la zone des hostilités et, de ce fait, les chances, pour un 
appareil prenant le départ au Centre de triage, de porter om
brage à l ’ennemi, deviennent très minimes (3) ; nous verrons 
tout à l ’heure que ceci doit logiquement se traduire par l’in
terdiction de survoler les lignes.

Comment se fera le transport du champ de bataille au 1 2 3

(1) Je suis heureux de constater que les résultats de cette enquête con
cordent presque entièrement avec les remarques consignées par M. Des 
Gouttes, supra, p. 69 et suiv.

(2) Les centres de triage, dans la· dernière guerre, se trouvaient au 
niveau des ambulances divisionnaires, c ’est-à-dire à une distance de 3 à 
6 kilomètres de la· ligne de feu. D ’autres évacuations pourraient avoir 
lieu de points plus en arrière, tels que l ’Hôpital d ’évacuation, où se fait 
un triage plus minutieux. L ’Hôpital d ’évacuation se trouve à la limite de. 
la zone de l ’avant et de la zone des étapes, à 15 à 20 kilomètres de la- ligne 
de feu.

Ces précisions me paraissent de nature à apaiser les légitimes suspi
cions que le Commandement pourrait concevoir quant à l ’emploi des avions 
sanitaires.

(3) Sans doute des avions pourront très exceptionellement être appelés 
jusqu’aux postes de secours de l ’avant·; sans doute aussi commettront-ils 
des erreurs de direction qui, par hasard, les entraîneront à franchir la 
zone de com bat; sans doute enfin l ’avance ennemie, ignorée d ’eux, les 
amènera-t-elle à survoler les troupes adverses, à atterrir chez l ’ennemi. 
La guerre terrestre a des inconvénients de même ordre. Combien de méde
cins, d ’ infirmiers, de brancardiers, se sont-ils aventurés entre les lignes, à 
leurs risques et périls ? Combien y en a-t-il eu de tués, blessés, faits 
prisonniers ? Combien de formations sanitaires sont tombées aux mains 
de l ’ennemi, ont été bombardées ? Les Conventions de Genève sont-elles 
devenues caduques pour cela ?
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Centre du triage ? (1) Ce n ’est plus désormais notre af
faire; tout ce que nous pouvons dire, c ’est que, sauf dans 
le cas exceptionnel d’une vie particulièrement précieuse à 
sauver (2), ce transport ne se fera pas par avion.

3° L ’avion sanitaire doit être dans la main du Service de 
Santé national et non dans la main des neutres, non plus 
que dans la main internationale de la Croix-Rouge.

J ’ai très nettement l ’impression que ces trois premiers 
postulats constituent des conditions sine qua non, auxquel
les est subordonné le droit à la vie de l ’aviation sanitaire 
naissante. J ’insiste sur ces mots, qui sont d’une gravité ex
ceptionnelle et que je n ’écris qu’à bon escient. 11 m’appa
raît, en effet, très clairement que, si l ’on était tenté de mé
connaître l ’état d ’esprit qui inspire ces trois conditions, c ’en 
serait fait peut-être à jamais de l ’avenir de nos avions sani
taires.

4° Graves objections contre l ’adoption d’un type uniforme 
d’avion sanitaire.

Les deux premières conditions ci-dessus se trouveront réa
lisées si l ’on interdit aux aéronefs de survoler les lignes (3) 
et c ’est ce que je propose de faire en complétant en ce sens 
l ’article 4 du projet examiné.

On pourrait être tenté de ne voir là qu’une répétition de 
la défense écrite dans cet article d’utiliser les aéronefs en 
question pour un but militaire et de ,gêner les mouvements 
clés combattants. A cela, s’il s’agissait d ’un problème pure
ment juridique, je répondrais qu’il y a une question de preuve 
incombant à celui qui se plaint de l ’acte hostile ou gênant. 
S’agissant d’une question de droit des gens, je répondrai sim
plement, que la disposition nouvelle fait tomber le contreve
nant de piano sous le coup de la sanction prévue, alors que 1 2 3

(1) Voir, à cet égard, ce que disaient au Congrès de Bruxelles, MM. 
les Docteurs Uzac et Vincent, Supra, p. 12.

(2) Outre le cas d ’une vie très précieuse à sauver, on peut encore en
visager à la· rigueur, le cas de la guerre de tranchées par temps calme.

(3) Le survol des ligDes paraît impossible en fait comme en droit. En 
droit —  sauf accord spécial entre belligérants — aucune autorité mili
taire ne pourrait être contrainte de le supporter. En fait, toute protec
tion serait illusoire. Combien d ’avions ont été abattus par leurs propres 
troupes 1 Toutes les conventions du monde n ’empêcheront pas un chef 
de pièce, artilleur ou mitrailleur, de faire tirer sur un avion ennemi sus
ceptible de repérer des positions, cet avion fût-il garni de croix rouges sur 
toutes ses faces. Le Service de Santé n ’aurait d ’ ailleurs à cela aucun 
avantage; en tout état de cause, ce serait trop dangereux, alors préci
sément que le premier secours aux blessés consiste à les éloigner de la 
ligne de feu.
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les dispositions primitives comportent une certaine latitude 
d ’appréciation; il est bon, à mon avis, d’établir tout au 
moins ce critère indiscutable, qui est le survol des lignes.

En ce qui concerne la troisième condition, elle apparaît 
comme non moins importante que les deux premières. Il 
semble à peu près certain que les Etats-Majors des puis
sances belligérantes verraient d’un très mauvais œil les évo
lutions d ’avions neutres ou internationaux dans la zone des 
Armées. Je propose en conséquence d’ajouter à l ’article 6 
l ’interdiction, pour les aéronefs sanitaires, équipés aux frais 
des particuliers ou des sociétés de secours, d’opérer dans la 
zone des armées. Leur rôle dans la zone de l ’intérieur sera 
certainement considérable. Les neutres y auront un champ 
d’action suffisant.

Quant au 4° ci-dessus, j ’ai entendu critiquer l ’article 14 
du projet en ce qui concerne l ’adoption d’un type uniforme 
d’avion sanitaire. Au point de vue militaire, les nécessités 
des rechanges, de l’aptitude des mécaniciens et même des 
pilotes impose que l'avion sanitaire soit d’un modèle sem
blable à celui des avions le plus communément employés 
dans l’ armée qui l’utilise.

De même qu’il n’y a pas qu’un seul type de voiture sa
nitaire, de même il ne saurait y avoir qu’un seul type d’avion 
sanitaire : on envisage l ’emploi d’avions gros transporteurs, 
mais exigeant de grands terrains, d’avions moyens, tels que 
l ’actuel Bréguet, qui a ouvert si brillamment la voie, 
d ’avions à petit rendement, pouvant transporter un seul 
blessé et atterrir presque n’importe où. Imposer un type in
ternational d ’avion sanitaire, ce serait une entrave à tout 
progrès.

Il n ’en va pas de même en ce qui concerne le gabarit des 
brancards et leur mode de suspension ; tout le monde est 
d’accord sur ce point.

Actuellement on étudie l’équipement sanitaire des hydro- 
planes, des amphibies et j ’ai entendu émettre le vœu 
qu’une des conditions techniques demandées dans l ’avenir 
aux constructeurs soit que tout appareil de commerce et 
même de guerre pût être éventuellement adaptable, au char
gement et au transport des hommes couchés. Si désirable 
que cela puisse paraître, je me suis toujours élevé contre 
ces transformations et je persiste à être partisan d’appa
reils sinon construits du moins aménagés spécialement et 
irrévocablement· en vue de porter secours aux blessés.

Sur tous les autres points, je suis entièrement d ’accord 
avec M. Des Gouttes et je me plais à reconnaître que j ’ai 
trouvé dans son projet bien des apaisements qui me faisaient
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grand défaut jusqu’alors. Aussi bien, avocat du diable fraî
chement converti, je me plais à confesser tout ce que j'ai 
découvert de sainement réconfortant dans ces quelques pa
ges d’une si puissante logique et d’une si grande élévation 
de pensée.

Voici l ’essentiel des différentes mises au point qui nous 
arrivent si opportunément de Genève.

a) Tout d’abord, la possibilité de découvrir les positions 
ennemies, n’est pas nouvelle; elle existait avant la signature 
de la Convention de Genève et n ’a pas empêché la conclu
sion de ce pacte. Fauchille et Politis (1) citaient déjà cet 
exemple d’acte hostile à l ’ennemi, faisant perdre l’immunité 
conventionnelle: le personnel, disaient-ils, ne doit pas en
trer sans permission dans la ligne d ’opérations de l ’ennemi, 
car il peut, en surprenant le secret de ses positions, lui cau
ser un grave préjudice. Il s’expose à être capturé, détenu, 
et même à ce qu’on tire sur lui. C’est ainsi qu’ont agi les 
Japonais dans la guerre russo-japonaise en 1904.

Cette crainte, ajoute M. Des Gouttes, n’a pas empêché la 
Convention de 1864 d’être précisée en 1906 et maintenue 
dans ses principes fondamentaux. « Le fait que le danger 
sera plus fréquent parce que la possibilité de surprendre ces 
secrets sera plus grande et la tentation plus forte, doit-il fai
re abroger le privilège d’immunité ? Il n ’y a pas là, semble- 
t-il, un fait vraiment nouveau, qui doive entraîner un prin
cipe nouveau. Il n ’y a qu’un degré de facilité de plus, et peut- 
être une précaution de plus à prendre. Les aviateurs seront 
dûment avertis, aussi bien que le personnel sanitaire sur ter
re : s’ils survolent les lignes ou s’en approchent assez pour 
découvrir les positions cachées, ils s’exposent à la capture et 
au tir. Sans doute, les possibilités de surprendre les secrets 
seront infiniment plus grandes par l ’emploi, inconnu en 1906, 
de la. voie aérienne ; il n’y a pas besoin, pour en être in
criminé. de pénétrer dans les lignes ennemies. Mais les ca
nons à longue portée, la précision du tir à des kilomètres de 
distance, la chasse par avion, ne se sont-elles pas créées ou 
développées dans des proportions analogues ? et si le danger 
s’est accru, les moyens d ’y parer ne se sont-ils pas multi
pliés clans la même mesure? »

C’ést tout à fait exact et M. Des Gouttes a raison de ne 
pas voir dans ce danger de révélation un motif absolu de re
fuser a priori aux avions sanitaires le bénéfice de la Conven
tion de Genève.

(1 Manuel de la Groix-Rouçie, in-12, 1908, p. 58
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J ’ai dit, il est vrai, — et on me le rappelle — qu’il serait 
déplorable d’accoutumer les troupes à devoir tirer sur un 
avion portant la croix rouge, et risquer d’effacer ainsi dam 
l’esprit du soldat la notion de neutralité et de respect qui 
doit s’imposer au seul aspect de cet emblème. « Mais n’a-t-on 
pas maintes fois, au cours de la grande guerre, tiré, à tort ou 
à raison, sur des hôpitaux portant la croix rouge, soupçon
nés de ne pas servir exclusivement à abriter des blessés? Il 
y a là un mal sans doute, un risque fâcheux de prétexte et 
d ’abus —  d’un côté comme de l ’autre : dans l ’usage illicite 
de l ’hôpital, comme dans l ’attaque injustifiée de la formation 
sanitaire. Mais le principe même de neutralité doit être main
tenu. Et si l ’on veut conserver la Convention de Genève, 
un des actes internationaux qui honore le plus l ’humanité, il 
faut supjaoser, même en temps de guerre, la bonne foi de 
l ’adversaire et son respect de ce pacte charitable, comme on 
lui demande de ne pas présumer chez .soi-même la mauvaise 
foi.

« Renoncerait-on à l ’immunité que proclame le signe de 
la croix rouge, parce qu’il est arrivé, au cours de· la dernière 
guerre, que des navires-hôpitaux aient dû cesser, dans cer
taines circonstances, d’arborer le pavillon à croix rouge pour 
n’être pas désignés aux balles ennemies? » Et M. Des Gout
tes d; ajouter que Y International Laïc Association, dans sa 
session de 1922 à Buenos-Ayres, a maintenu le principe : « Le 
bombardement d’hôpitqux sur terre et sur mer est interdit. 
Celui qui s’y livre doit justifier que le voisinage d’un objec
tif militaire légitimait le tir ».

b) Au surplus, M. Des Gouttes estime que le danger n’est 
'pas aussi grand qu’on le suppose et il s’appuie sur la remar
que suivante :

Les experts en la matière déclarent que l’avion sanitaire 
est pris dans le matériel inapte à la guerre, qu’il se diffé
rencie et se différenciera de plus en plus de l ’avion de bom
bardement et de l’avion de .chasse. L ’avion de bombarde
ment, pareil au cuirassé, très lourd, porte des appareils spé
ciaux nettement reconnaissables; l ’avion de chasse, très lé
ger au contraire, est destiné à un seul pilote, vole très vite 
et très haut. « C’est à ce dernier qu’on confiera, à ses ris
ques et périls, les reconnaissances à vol d’oiseau des ter
rains de combat, la fonction de découvrir les positions enne
mies. et c ’est contre lui que l ’ennemi aura à se défendre bien 
plus que contre l’avion sanitaire et les indiscrétions que ce
lui-ci pourrait commettre. L ’avion sanitaire, de poids res
treint et de vitesse limitée, s’en distinguera toujours. Le 
belligérant n ’exposera pas de gaieté de cœur l ’avion sanitaire
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au danger d:un tir justifié, quand il peut obtenir, à moins de 
risques, des avantages très supérieurs d'un avion de chasse 
au vol rapide. 11 aura souci de conserver, dans son propre 
intérêt, à l’avion sanitaire sa seule fonction de secours aux 
blessés de son armée. Une fois que ce mode de secours aura 
acquis toute la valeur et tout le développement que ses avan
tages doivent lui assurer, le belligérant n ’aura pas intérêt à 
risquer de voir son rôle humanitaire paralysé par une im
prudence, la plupart du temps inutile. Sa véritable fonction 
et son utilisation normale seront à l'arrière, loin des posi
tions ennemies. Les avions de chasse, les saucisses n’auront- 
ils pas bien plus vite fait que les avions sanitaires de repé
rer les positions ennemies, de découvrir un mouvement tour
nant, une manœuvre dissimulée ? Quels renseignements l ’a
vion sanitaire pourrait-il apporter que les états-majors n ’au
raient pu déjà et plus sûrement recueillir? »

Ce que dit M. Des Gouttes était l ’expression de la vé
rité lorsque les premiers avions, qui ont reçu un aménage
ment, étaient des appareils exclus du service de guerre et 
devenus de ce fait disponibles. Il n’en est plus ainsi aujour
d’hui et, actuellement, les avions utilisés par le Service de 
Santé ont les meilleures caractéristiques de vol, tant au 
point de vue de la rapidité que du plafond qu’ils sont sus
ceptibles d ’atteindre, et, sous le rapport de la construction 
même, ils ne diffèrent et, dans l’avenir surtout, ils ne dif
féreront pas d’une manière apparente, tant- par le volume 
que par l ’aspect extérieur, des appareils de combat. Il faut 
donc, en toute sincérité, renoncer à l ’argument b) ci-dessus. 
Les autres arguments mis en ligne par M. Des Gouttes sont 
suffisamment· substantiels pour que l ’on puisse abandonner 
celui-ci.

Aussi bien celui-ci ajoute très justement que les belligérants 
seront sur un pied d’égalité : le risque de divulgation que 
leur aviation sanitaire fera courir à l ’ennemi, ils l’impose
ront, de leur côté, inversement, à leur adversaire ; il n ’y au
ra d’infériorité que dans le développement de l ’aviation sa
nitaire. Conclusion, à laquelle nous ne pouvons que nous 
rallier : c ’est à chaque Etat qu’il incombe d’y parer.

c) En troisième lieu, à supposer que la difficulté reste 
réelle et l’obstacle sérieux, l’auteur du projet estime à bon 
droit que rien ne doit empêcher les Etats signataires de la 
Convention de Genève de compléter la Convention sur ce 
point et de prohiber réciproquement et dans l ’intérêt mutuel 
des victimes de la guerre le tir sur un avion sanitaire qui 
n’apparaît pas manifestement sortir de son rôle. Us ne fe
ront ainsi que développer les motifs en vertu desquels ils
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ont, dans le passé, volontairement, par souci humanitaire, 
restreint leur liberté d’action et se sont interdit en faveur 
des malades et des blessés, certaines mesures que la seule 
considération de l ’intérêt militaire leur aurait conseillé de se 
réserver.

Oui, ce mode de transport des blessés présente trop d’a
vantages pour qu’on y renonce et j ’ai, avec M. Des 
Gouttes, la conviction que, là encore, comme en 1864, « le 
cri de l ’humanité l ’emportera sur· les exigences strictement 
militaires et les hésitations juridiques ».

Ainsi d’ailleurs le veut la logique la plus élémentaire. 
Quelle ne serait la surprise d ’un pilote d’avion sanitaire, 
auquel on affirmerait qu’il pourrait, en temps de guerre, 
être pris en chasse et abattu par un avion de combat enne
mi, alors même qu’il survolerait sa propre armée ou la zone 
de l ’intérieur ?

S’il connaissait le texte des Conventions de Genève, il 
parviendrait difficilement à comprendre que l ’article 6 de 
la· Convention de 1906 ne fût pas applicable de piano aux 
aéronefs servant au transport des blessés, des médecins et 
du matériel sanitaire. Il saurait, par contre, que, s’il sur
volait les lignes, par hasard ou par erreur, il aurait toutes 
chances d ’être canonné ou poursuivi, de même que tout 
médecin ou tout infirmier, dès les premiers jours de la gran
de guerre, s’est aperçu à ses dépens que, en s’approchant 
trop près des troupes adverses, en dépit de son brassard de 
neutralité, il s’exposait aux projectiles ennemis ou à l’ éven
tualité d ’être fait prisonnier ; car ce sont là les dangers de 
la· guerre, qu’il faut bien accepter et contre lesquels aucune 
convention ne peut rien.

Tel est le bon sens, le bon sens de l’homme de la rue, 
cette rue serait-elle tracée à travers l’espace, et nous en 
revenons toujours à cette parole du général Trémeau que 
j ’ai maintes fois rappelée: « A la guerre, il n ’v a qu’une 
théorie, celle du bon sens. »

C’est lui qu’il faut écouter.

6
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C o n v e n t io n  a d d it io n n e l l e  a  l a  C o n v e n t io n  d e  G e n è v e  d e  
1906 (1) e t  a c e l l e  d e  L a  H a y e  d e  1907 p o u r  l ’ a d a p t a 
t io n  A LA GUERRE AÉRIENNE DES PRINCIPES DE LA CONVEN
TION d e  G e n è v e .

TEXTE
DE M. DES GOUTTES

I. Blessés et malades

l.Sont applicables à la guer
re aérienne toutes les pres
criptions de la Convention de
1906 et de la Xe Convention 
de La Haye du 18 octobre
1907 qui peuvent lui être ap- 
oliquées, et pour autant qu’el
les ne sont pas modifiées par 
les dispositions suivantes — 
notamment les mesures de 
protection et de respect des 
blessés, malades et naufragés, 
les garanties données au per
sonnel sanitaire et les sécu
rités stipulées pour le maté
riel sanitaire, de même que 
les dispositions relatives à 
l ’emploi du nom et du signe 
de la croix rouge, les mesu
res d ’application et d’exécu
tion dé la Convention (Ge
nève, art. 1 à 5, 18 à 23, 24 
à 26 ; La Haye, art. 4, al. 6, 
art. 16, 17, 19, 20).

II. Aéronefs sanitaires.
Personnel et matériel.

2. Les formations sanitai
res du service de l ’aviation 1

MODIFICATION S 
PROPOSEES

I. Blessés et malades

1. Sont applicables à la 
guerre aérienne les principes 
de la Convention de 1906 
et de la Xe Convention 
de La Haye du 18 octobre 
1907 qui peuvent lui être ap- 
oliquées, et pour autant qu’el
les ne sont pas modifiées par 
les dispositions suivantes — 
notamment les mesures de 
protection et de respect des 
blessés, malades et naufragés, 
les garanties données au per
sonnel sanitaire et les sécu
rités stipulées pour le maté
riel sanitaire, de même que 
les dispositions relatives à 
l’emploi du nom et du signe 
de la croix rouge, les mesu
res d’application et d’exécu
tion de la Convention’ (Ge
nève, art. 1 à 5, 18 à 23, 24 
à 26; La Haye art. 4, al. 6, 
art. 16, 17, 19, 20).

II. Aéronefs sanitaires.
Personnel et matériel.

2. Sans changement.

(1) M. Des Gouttes part du texte révisé et adopté par la X Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge en 1923, alors même que ce texte n ’est
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seront rattachées au service 
de santé de l ’armée.

3. Elles seront comme tel
les respectées et protégées 
par les belligérants (Genève, 
art. 6).

4. Les gouvernements s’en
gagent à n ’utiliser ces forma
tions pour aucun but mili
taire.

Les aéronefs sanitaires ne 
devront gêner en aucune ma
nière les mouvements des 
combattants.

Pendant et après le com
bat, ils agiront à leurs ris
ques et périls (La Hâve, art. 
4, al. 2, 3, 4).

5. La protection due à ces 
formations cesse si l’on en 
use pour commettre des actes 
nuisibles à l ’ennemi.

N ’est pas considéré com
me étant de nature à priver 
une formation de la protec
tion prévue, le fait que son 
personnel est armé pour le 
maintien de l ’ordre et pour 
la défense des blessés ou ma
lades, "pas plus que la pré
sence à bord d’appareils té
légraphiques (Genève, art. 
7, 8 ; La Haye, art. 8). 6

6. Les aéronefs sanitai
res, c ’est-à-dire ceux qui ont 
été construits ou aménagés 
spécialement et. uniquement 
en vue de porter secours aux 
blessés, malades et naufra-

3. Sans changement.

4. Les gouvernements s’en
gagent à n’utiliser ces forma
tions pour aucun but mili 
taire et à ne survoler les li
gnes ennemies sous aucun 
prétexte.

Deuxième alinéa 
sans changement.

Troisième alinéa 
sans changement.

5. Sans changement.

6. Lés aéronefs sanitaires, 
c ’est-à-dire ceux qui ont été 
construits ou aménagés spé
cialement et uniquement en 
vue de porter secours aux 
blessés, malades et naufra-
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gés et dont les noms auront 
été communiqués aux belli
gérants, à l ’ouverture ou au 
cours des hostilités, en tout 
cas avant tout emploi effec
tif, seront respectés et ne 
pourront être capturés pen
dant la durée des hostilités.

Les aéronefs sanitaires ne 
seront pas non plus assimi
lés aux aéronefs de guerre 
au point de vue de leur at
terrissage sur un champ d’a
viation neutre (La Haye, 
art. 1).

Les deux premiers alinéas 
du présent article seront ap
plicables aux aéronefs sani
taires équipés en totalité ou 
en partie aux frais des parti
culiers ou des sociétés de se
cours officiellement recon
nues des belligérants ou des 
neutres, à condition qu’ils se 
soient mis sous la direction 
de l’un des belligérants, avec 
l’assentiment préalable de 
leur propre gouvernement 
pour ceux qui ressortissent 
à un autre Etat (La Haye, 
art. 2 et 3). 7

7. Les belligérants auront 
sur les aéronefs sanitaires 
ennemis ou neutres le droit 
de contrôle et de visite ; ils 
pourront refuser leur con
cours, leur enjoindre de s’é
loigner, leur imposer une di
rection déterminée ; même 
les détenir si la gravité des 
circonstances l ’exigeait (La 
Haye, art. 4 al. 5).

gés et dont les noms et nu
méros auront été communi
qués aux belligérants, à l ’ou
verture des hostilités,' en tout 
cas avant tout emploi effec
tif, seront respectés et ne 
pourront être capturés pen
dant la durée des hostilités.

Deuxième alinéa sans chan
gement.

Les deux premiers alinéas 
du présent article seront ap
plicables aux aéronefs sani
taires équipés en totalité ou 
en partie aux frais des parti
culiers ou des Sociétés de 
Secours officiellement recon
nues des belligérants ou des 
neutres, à condition qu’ils se 
soient mis sous la direction 
de l ’un des belligérants, avec 
l ’assentiment préalable de 
leur propre gouvernement 
pour ceux qui ressortissent 
à un autre Etat (La Haye, 
art. 2 et 3) et qu’ils n’opè
rent pas dans la zone des Ar
mées.

7. Sans changement.
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8. L e personnel exclusive- 8.
ment affecté à l’ enlèvement,
au transport et au traite
ment des blessés, malades et 
naufragés, ainsi que les pilo
tes attachés aux aéronefs 
prévus à l ’art. 6, sera res
pecté et protégé en toutes 
circonstances (Genève art.
9, 10, 11 ; La Haye, art. 10).

9. Ce personnel continue- 9.
ra, après qu’il sera tombé au 
pouvoir de l ’ennemi, à rem
plir momentanément ses 
fonctions sons sa direction.

Il est exempt de capture 
et ne peut pas être retenu.

Il doit être renvoyé à l’au
torité militaire dont il relève 
dès qu’une voie est Ouverte 
pour son retour et que les 
exigences militaires le per
mettent.

En attendant, le person
nel médical doit être de pré
férence affecté aux soins des 
blessés et malades de la mê
me nationalité que lui.

A. son départ, il emporte
ra les effets, les instruments 
et les armes qui sont sa pro
priété particulière (Genève, 
art. 12; La Haye,.art. 10).

10. Les belligérants assu- 10. 
reront à ce personnel, pen
dant qu’il sera en leur pou
voir, les mêmes allocations,
la même solde, le même en
tretien et le même logement 
qu’au personnel correspon
dant de ses propres aéronefs 
sanitaires (Genève, art. 13).

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement,

11. Les aéronefs sanitai- 11. Sans changement.
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res conserveront, s’ils tom
bent au pouvoir de l’enne
mi, la propriété de leur ma
tériel.

Ils ne pourront être ni cap
turés ni désaffectés.

Leur restitution aura lieu 
dans les conditions prévues 
pour le personnel sanitaire, 
et, autant que possible, en 
même temps que lui (1).

L ’autorité mlilitaire com
pétente aura la faculté de 
réquisitionner leur matériel 
sanitaire pour le soin des 
blessés et malades.

Cette réquisition du ma
tériel sanitaire est subordon
née à l’urgence du besoin, à 
l’utilisation sur place et à sa 
restitution dès qu’il n’est 
plus indispensable (Genève, 
art. 14 à 17 ; La Haye, art. 7 
al. 2).

III. Du signe distinctif.

12. A côté des règles gé
nérales prévues aux art. 18 
à 23, 24 à 26 de la Conven
tion de Genève de 1906 (6 
et 21 de la Convention de 
La Haye de 1907) et aux
quelles ils sont soumis ainsi 
que leur personnel, les aéro
nefs sanitaires devront être 
peints en blanc et porter sur 
leurs ailes et sous leurs ailes 
des croix rouges nettement 1

(1) Ces principes découlent des 
art. 14 et 17 de la Convention de 
Genève qui assurent le respect du 
matériel des formations sanitaires 
mobiles, et excluent la capture des 
voitures du service de santé.

III. Du signe distinctif.

12. A côté des règles gé
nérales prévues aux art. 18 
à 23, 24 à 26 de la Conven
tion de Genève de 1906 (6 
et 21 de la Convention de 
La Haye de 1907) et aux
quelles ils sont soumis ainsi 
que leur personnel, les aéro
nefs sanitaires devront être 
peints en blanc et porter sur 
leurs ailes, sous leurs ailes et 
sur les faces latérales de la
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visibles aux forces terrestres carlingue, des croix rouges 
aériennes et maritimes. nettement visibles aux forces

terrestres, aériennes et ma
ritimes.

L ’aéronef ressortissant à 
un Etat neutre n’arborera, 
à côté de la croix rouge, que 
les couleurs du belligérant 
dont il relève (1).
En cas de capture et tant 

que durera la détention, il 
n ’arborera que le drapeau à 
croix rouge (Genève, art. 21 
et 22; La .Haye, art. 5, al. 
•5). -

IY . Exécution 
de la convention

13. Les règles générales 
prévues aux articles 24 à 26 
de la Convention de Genève 
(La Haye, 19 et 20) sont ap
plicables à la présente con
vention complémentaire.

14. Les Etats signataires 
fixeront, par voie réglemen 
taire, un type uniforme, au
tant que possible, d’avion 
sanitaire, en tout cas quant 
au .gabarit des brancards et à 
leur mode de suspension.

15. Ils resteront libres de 
prescrire, par voie réglemen
taire également, la neutrali
sation -de certaines places 
d’atterrissage (2). 1

Deuxième alinéa 
sans changement.

Troisième alinéa 
sans changement.

1Y. Exécution 
de la convention

13. Sans changement.

14. Les Etats signataires 
fixeront, par voie réglemen
taire, un type uniforme en 
ce qui concerne le gabarit 
des brancards et leur mode 
de suspension.

15. Sans chanaement.

(1) Principe de la Convention de 
Genève, art. 21 et 22, différent de 
celui de la Convention de La Haye, 
art. 5, al. 4. qui prévoit comme 
troisième pavillon le pavillon natio
nal du bâtiment hospitalier neutre.

(21 En l ’état actuel, il paraît pré
férable de laisser les Etats libres
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Y . Dispositions finales.

16. Les prescriptions de 
la Convention de Genève re
latives à la répression des 
abus et infractions (art. 27, 
28, et art. 21 de la Conven
tion de La Haye) seront ap
plicables à la présente con
vention ; les législations na
tionales devront être complé
tées, si elles ne sont pas dé
jà suffisantes, pour assurer la 
protection des aéronefs sani
taires.

Les Etats faisant partie de 
la Société des Nations pour
ront déféi-er les cas litigieux 
à la Cour permanente de jus
tice internationale, dont les 
décisions seront exécutoires 
sur leur territoire (1).

17. Quant à la ratification, 
l’entrée en vigueur et- la dé
nonciation de la présente 
convention, les dispositions 
des art. 29, 30, 32 et 33 de 
la Convention de Genève 
leur seront applicables.

18. En temps de paix tou
tes facilités devront être don
nées aux aéronefs sanitaires 
pour franchir rapidement les 
frontières des Etats signa
taires en vue de porter se
cours aux blessés et malades.

V. Dispositions finales. 

16. Sans changement.

17. Sans changement.

18. Sans changement.

(1) I l a paru que cette disposition 
nouvelle pouvait être insérée dans 
cette convention, en raison de la 
ratification par nlusieurs Etats du 
Protocole y relatif, annexé au Pacte.

Ch .-L. J u l l io t .
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Immunisation des Aéronefs sanitaires
par P au l  D es GOUTTES

Yice-Pivsideul du Comité International de la Croix-Rouge (1)

I

Terminologie. — Le Comité directeur du Comité juri
dique international de l’Aviation s’est réuni à Paris le 27 
avril 1925 et a fait à M. Ch.-L. Julliot et à moi-même 
l’honneur de prendre pour base de discussion le Recueil de 
documents publié à l ’occasion du II Ie Congrès de Médecine 
et de Pharmacie militaires du 20-25 avril, à Paris. Ce sont 
les décisions auxquelles a conduit la première délibération 
de ce Comité que nous voudrions résumer ci-dessous.

Au préalable qu’il nous soit permis d’expliquer la sub
stitution dans le titre du présent article du terme d’ « im
munisation » à celui de « neutralisation » précédemment 
employé.

La Convention de Genève de 1864 parlait de neutrali
sation ou d’ inviolabilité des blessés et du personnel sani
taire. La Convention de 1906 a résolument remplacé ces 
expressions inexactes par les termes de « respect » et de 
« protection ». Nous avions cru pouvoir, — l ’idée que re
présentent ces termes étant bien acclimatée, — reprendre 
le terme de « neutralisation ». Il paraît avoir été mal in
terprété, en ce sens qu’on a pensé, de certains côtés, qu’il 
s’agissait de remettre l ’aviation sanitaire aux neutres. Ja
mais une pensée semblable ne nous a abordé : il ne s’agit 
que de la protection, de l ’immunité à accorder aux aéronefs 
sanitaires, comme les conventions existantes l’accordent 
aux personnel et matériel sanitaires de terre ou de mer. 
Les neutres ne doivent jamais sortir du rôle que la Con
vention de Genève leur assigne : ils ne seront admis à coo
pérer aux soins des blessés à la guerre que s’ils appartien
nent à  une société reconnue et autorisée par le gouverne
ment, si leur personnel et leur matériel ont été incorporés 
dans le service de santé officiel, soumis aux lois et à la 
discipline militaires, et à condition que notification en ait été 
préalablement faite à l’adversaire. 1

(1) Extrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge de juillet 1925.
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Il faut donc que le neutre, c ’est-à-dire celui qui n’appar
tient pas aux forces combattantes, ait été militarisé en quel
que sorte pour que son concours soit admis. Il ne doit sub
sister aucune équivoque à cet égard. Le mot « immunisa
tion » est peut-être mieux fait pour écarter toute hésitation.

II

Conclusions du Comité directeur. — Sous la présidence 
aussi nette qu’éclairée du professeur de Lapradelle, prési
dent du Comité, et avec le concours de compétences juridi
ques et militaires telles que celles de MM. Ch.-L. Julliot, 
Henry-Couannier, rédacteur en chef de la Revue juridique 
internationale de la Locomotion aérienne, du conseiller 
Fabry, et des médecins principaux Uzac, Spaniard, F'icqué, 
ainsi que du colonel Cheutin, qui ont bien voulu assister 
à cette réunion et qui ont pris une part active dans la dis
cussion, rassemblée est arrivée aux conclusions suivantes (1) :

1. Le personnel et le matériel exclusivement affectés à 
l’ enlèvement, au transport et au traitement des blessés par
la voie aérienne, doivent être respectés et protégés comme il 
l’est sur terre et sur mer.

2. La protection cesse si l’on use de ce personnel et de 
ce matériel pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

Elle cesse notamment en cas de survol des lignes enne
mies.

3. Le personnel et le matériel d ’aviation sont exempts de 
capture.

Lorsqu’il tombe entre les mains de· l ’ennemi, le person
nel doit être rendu aussi vite que les exigences militaires 
le permettent, soit après que les renseignements qu’il a pu 
recueillir et les observations qu’il a pu faire sont devenus 
sans utilité pour son armée et ne peuvent par conséquent 
plus nuire à l’Etat· détenteur; le matériel d’aviation sera 
restitué autant que possible en même temps que le person
nel et en tout cas dès la cessation des hostilités. Le droit" 
de réquisition subsiste, mais seulement pour le soin des ma
lades et blessés.

III

Remarques. — A propos des conclusions auxquelles est 
arrivé cette assemblée d’hommes compétents réunis à Paris 1

(1) Un compte-rendu in-extenso a paru dans le n° de juillet-septembre 
1925 de la Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne.
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le 27 avril, nous voudrions présenter les quelques observa
tions suivantes, suggérées par le compte rendu de cette séan
ce, tout en rappelant notre absolue incompétence tant en 
matière militaire que dans le domaine technique de l ’avia
tion.

Ad 1. Nous constatons avec grande satisfaction que per
sonne ne paraît avoir mis en doute le principe fondamen
tal, proclamé par la Convention de Genève, que le person
nel et le matériel sanitaires ont droit au respect et à la 
protection. Il n ’y a aucune raison pour ne pas appliquer 
à la guerre aérienne cette règle admise jiour la guerre sur 
terre et sur mer; la ratio lecjis n ’est pas différente.

Ad 2. De même, le principe de l ’abus doit être a priori 
condamné : se servir de cette immunisation pour commettre 
des actes nuisibles à l ’ennemi, c ’est s’en rendre indigne, et 
se priver de cette protection. Il ne saurait en être autre
ment.

Où la difficulté commence c ’est dans la détermination de 
ces actes nuisibles à l ’ennemi. Le Comité directeur voit un 
de ces actes condamnables dans le survol des lignes enne
mies : a priori et sans exception ce survol, dit-il, supprime 
h immunité et autorise le tir sur l ’avion sanitaire, soit des 
airs, soit de terre ou de mer.

Peut-être les exigences militaires, dont les états-majors 
doivent à juste titre conserver avant tout le souci, imposent- 
elles cette règle absolue.. Il sera permis aux humanitaires 
qui se placent à un autre point de vue, de revendiquer le 
plus pour obtenir le moins. Tel avion qui se trouve survoler 
les lignes ennemies n’a peut-être qu’un but exlusivement 
charitable. Il est possible qu’il soit indispensable de sur
voler ces lignes pour sauver des blessés. Ce survol sera peut- 
être d ’un instant. L ’avion sanitaire sera-t-il inexorablement 
disqualifié pour cela, et criblé de balles ? Tel autre qui ne 
survole pas les lignes ennemies a peut-être un but moins 
loyal et moins humanitaire. La guerre a enseigné quelque 
scepticisme quant à la pureté des intentions de certains 
états-majors. D ’autre part, l ’avion sanitaire qui se trouve 
survoler les lignes ennemies se rendra-t-il toujours compte 
qu’il les survole ? Ne pourra-t-il pas en maintes circons
tances invoquer l ’erreur, en toute bonne foi ?

Lors du torpillage odieux et systématique des navires- 
hôpitaux au cours de la grande guerre, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge avait élevé la grande voix de l ’huma
nité. lie 14 avril 1917, dans une note au gouvernement alle
mand, il proclamait la présomption de la bonne foi : « Tout 
« navire-hôpital, disait-il, muni des signes extérieurs prévus
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« par les Conventions internationales et dont la mise en ser- 
« vice a été régulièrement notifiée aux belligérants, est au 
« bénéfice d’une présomption légale et doit être respecté 
« par les belligérants.

« Ceux-ci, s’ils ont de justes motifs de craindre qu’un 
« navire-hôpital soit partiellement affecté à des buts militai- 
« res, ont sur lui, en vertu de l ’article 4 de la Convention 
« de La Haye, le droit de contrôle et de visite ; ils peuvent 
« lui imposer une direction déterminée et mettre à bord un 
« commissaire, même le détenir, si la gravité des circons- 
« tances l ’exige. Ils n ’ont en aucun cas le droit de le cou- 
« 1er et d’exposer à la mort tout le personnel hospitalier et 
« les blessés transportés par ce navire. »

Et il concluait : « Le Comité international de la Croix- 
« Rouge estime que rien ne saurait excuser le torpillage d ’un 
« navire-hôpital. »

Cette même doctrine, dictée par l ’humanité, nous en re
vendiquons l ’application à la guerre aérienne. S’il est techni
quement possible, par un signal conventionnel ou par un 
moyen coercitif comme le tir cle barrage, de forcer un avion 
sanitaire à atterrir, le droit de défense de l’ennemi doit s'ar
rêter là. S’il a des soupçons, il a le moyen de les vérifier. 
S’ils sont fondés, les lois inexorables de la guerre doivent 
s’appliquer. S’ils ne le sont pas, si l ’avion est exclusivement 
sanitaire et ne poursuivait, avant son atterrissage forcé, 
qu’un but évidemment humanitaire de secours aux blessés, 
il devra jouir de l ’immunité proclamée par la Convention, 
même s’il se trouve avoir survolé les lignes ennemies.

En d’autres termes, la protection ne cesse (toujours sous 
réserve de la possibilité technique d’obliger à l’atterrissage) 
que lorsque la violation est établie et non pas seulement 
supposée. Et de même que l ’on n’a pas le droit de torpiller 
d’emblée un navire-hôpital, mais seulement de l ’arrêter, de 
le visiter, de le détenir, même en cas de circonstances gra
ves (art. 4 de la Convention de La Haye de 1907), de même 
le droit de défense, du belligérant devant un avion sanitaire 
consiste à le forcer à atterrir, à subir une visite et même une 
détention selon la gravité du cas, — mais il doit s’arrêter là.

Dans notre Essai d’un projet de convention, art. 7, le mot 
atterrir doit prendre place dans le texte. L ’art. 7 devien
drait ainsi : « Les belligérants auront sur les aéronefs sani- 
« taires ennemis ou neutres le droit de contrôle et de visite ; 
« ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloi- 
« gner on d’atterrir, leur imposer une direction déterminée, 
« même les détenir si la gravité des circonstances l ’exi- 
« geait (T,a Haye, art. 4. al. 5). »
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.1(1 3. Quant à la restitution du personnel et du matériel 
sanitaires, elle demeure la règle : ils sont exempts de cap
ture et ne peuvent plus être retenus dès que les exigences 
militaires permettent leur renvoi.

Mais il s’agit naturellement du personnel et du matériel 
exclusivement affectés au secours des blessés (art. 9, Con
vention de Genève 1906 ; et 1er, Convention de La Hâve 
de 1907).

Mais les pilotes et les avions sanitaires pourront-ils être 
exclusivement et définitivement affectés au soin des bles
sés ? C’est là que les opinions des autorités compétentes dif
fèrent : les uns considèrent que les avions sanitaires, méri
tent les meilleurs pilotes, qu’il leur faut toutes les qualités 
de rapidité et tous les perfectionnements dont pourra jouir 
l'avion militaire. D ’autres soutiennent que la différencia
tion entre le personnel et l ’avion sanitaire d ’une part, et les 
autres d ’autre part, s’accentuera de plus en plus; l ’avion 
sanitaire, dans son rôle normal, n’ayant pas besoin de la 
légèreté, de la vitesse d’un avion de reconnaissance, et ne 
devant pas être armé comme l ’avion de chasse ou de bom
bardement, se distinguera facilement de l'avion militaire; 
de même les pilotes se multiplieront, et les as pourront être 
réservés au combat, les autres suffiront au secours.

Notre incompétence nous empêche totalement de trancher 
la question. La Conférence diplomatique (que nous appelons 
de nos vœux et dont nous essayons de préparer le travail) 
qui sera chargée d’adapter à la guerre aérienne les principes 
de la Convention de Genève, n ’est pas encore réunie, ni mê
me convoquée. D ’ici là les progrès se multiplieront et l’ex
périence s’affirmera. Nous souhaitons vivement que les con
quêtes de "la technique permettent d’assurer aux personnel 
et matériel sanitaires une protection toujours plus complète, 
et aux blessés un secours toujours plus efficace.

Paul D es Gouttfs.
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RAPPORT AU VIT CONGRES 
I)U COMITE JURIDIQUE INTERNATIONAL· 

DE L ’AVIATION
sur

L ’Aviation sanitaire
par Ch .-L. JÜLLIOT

Docteur en droit, membre du Comité directeur (1)

Le Comité directeur, dans sa séance du 27 avril dernier, 
a délibéré sur les deux rapports que je lui ai présentés 
touchant la question de la neutralisation des aéronefs sani
taires.

La présence à cette réunion de représentants éminents 
de l ’armée (2), de la médecine militaire (3) et de la Croix- 
Rouge (4) ont permis au Comité directeur de procéder à une 
mise au point de la plus haute importance (5).

Ces débats du 27 avril, M. Paul Des Gouttes, vice-Prési- 
dent du Comité international de la Croix-Rouge, les a résu
més et commentés en des conclusions lapidaires, consignées 
dans le numéro de juillet de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge (6), sous le titre « Immunisation des aéronefs 
sanitaires ».

Le moment est donc venu, pour votre rapporteur, de dé
poser sur le bureau du VIIe Congrès des conclusions faisant 
suite à ses deux rapports au Comité directeur (7) et tenant 1 2 3 4 5 6 7

(1) Extrait de la Revue juridique internationale de la Locomotion aé
rienne d ’octobre-décembre 1925.

(2) M. le Colonel Clieutin.
(3) MM. les Médecins-Principaux Uzac, Directeur adjoint du Service 

de Santé au Ministère de la G-uerre, Picqué, professeur à la Faculté de 
Médecine de Bordeaux et Epaulard, actuellement médecin-chef du front 
Nord au Maroc.

(4) M. Schlemmer, secrétaire, délégué général du Comité international 
de la Croix-Rouge.

(5) y .  le compte-rendu sténographique de cette séance dans le n° de 
juillet-septembre de la Revue juridique internationale de la Locomotion 
aérienne.

(6) Ces conclusions sont reproduites ci-dessus dans le présent Recueil 
p. 89 et dans le n ” de juillet-septembre de la Revue juridique internationale 
de la- , Locomotion aérienne.

(7) Recueil de documents, p. 1 et 72; Revue juridique internationale de 
la Locomotion aérienne, nos de novembre 1924 et d ’ avril-juin 1925.
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compte du dernier état de la question, telle que celle-ci s’est 
élaborée à Genève et à Paris au cours des mois écoulés.

Le présent rapport se composera de trois parties :
I. Nouvel examen du projet de Convention additionnelle 

à la Convention de Genève de 1906 et à celle de La Haye de 
1907 pour l’adaptation à la guerre aérienne des principes 
de la Convention de Genève établi par’ M. Paul Des Gout
tes (1),

II. Suggestions relatives à la signalisation des aéronefs 
sanitaires et à la visibilité à distance des insignes de la neu
tralité,

III. Proposition touchant le régime douanier, en temps 
de paix, des aéronefs civils .et militaires.

I. E x a m e n  d u  p r o j e t  d e  C o n v e n t io n  d e  M. D e s  G o u t t e s

M. Des Gouttes a résumé de la façon suivante les conclu
sions auxquelles est arrivé notre Comité directeur :

1° Le personnel et le matériel exclusivement affectés à 
l ’enlèvement, au transport et au traitement des blessés par 
la voie aérienne doivent être respectés et protégés comme 
ils le sont sur terre et sur mer ;

2° La protection cesse si l ’on en use pour commettre des 
actes nuisibles à l ’ennemi.

Elle cesse notamment en cas de survol des- lignes enne
mies ;

3° Le personnel et le matériel d’aviation sont exempts 
de capture. Lorsqu’il tombe entre les mains de l’ennemi, 
le personnel doit être rendu aussi vite que les exigences mi- 

' litaires le permettent, soit après que les renseignements 
qu’il a pu recueillir et les observations qu’il a pu faire sont 
devenus sans utilité pour son armée et ne peuvent, par 
conséquent, plus nuire à l ’Etat détenteur; le matériel 
d ’aviation sera restitué, autant que possible, en même temps 
que le personnel et, en tout cas, dès la cessation des hosti
lités. lie droit de réquisition subsiste, mais seulement pour 
le soin des malades et blessés.

Ces trois points, ainsi résumés et très exactement résu
més, serviront de canevas aux conclusions de votre rappor
teur.

Ad 1°, je me rallie entièrement à la constatation de M. 1

(1) Revue internationale de la Croix-Rouge de décembre 1924; Reine  
juridique internationale de la Locomotion aérienne de janvier-mars 1925; 
Recueil de Documents, p. 47 et suiv.
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Des Gouttes, à savoir que notre Comité directeur a admis, 
sans aucune voix discordante, le principe fondamental, pro
clamé par la Convention de Genève, que le personnel et 
le matériel sanitaire ont droit au respect et à la protection, 
ce que M. Des Gouttes baptise du nom d ’immunisation 
exempt d’ambiguité et beaucoup plus exact que celui de 
neutralisation.

Ce point avait fait l ’objet de mes plus vives préoccupa
tions dans le passé. M. Des Gouttes m ’a donné les premiers 
apaisements et j ’ai trouvé dans l’unanimité du Comité di
recteur sur ce point l ’appui moral dont j ’avais besoin pour 
vous proposer de proclamer très haut, en attendant que le 
fasse à son tour et avec une autorité accrue le Comité inter
national cle la Croix-Rouge, qu’il n ’y a aucune raison, selon 
les propres expressions de M. Des Gouttes, pour ne pas 
appliquer à la guerre aérienne cette régie admise pour la 
guerre sur terre et sur mer, la ratio legis n ’étant pas diffé
rente.

A l’occasion du 2°, nous aurons à examiner la question 
du survol des lignes et celle de savoir ce . qu’il adviendra 
lorsque l ’avion sanitaire opérera dans des conditions telles 
■qu’il pourrait commettre des actes nuisibles à l ’ennemi. Ré
servons donc ce point, mais proclamons, dès maintenant, 
ici que, dans toutes les circonstances, le service sanitaire 
.aérien incombera à des avions revêtus des insignes de Ge
nève. J ’insiste sur ce point, car il a fait dans mon esprit 
l ’objet d’hésitations qui ont pris fin maintenant. De 27 
avril, j’avais pensé que, dans certains cas où l ’ennemi pour
rait prendre ombrage d’une approche trop grande des lignes, 
d’un survol de celles-ci à plus forte raison, pour l’ évacua
tion de blessés encerclés, par exemple, on pourrait peut- 
être avoir recours à des appareils non revêtus de la croix 
rouge, opérant à leurs risques et périls.

M. le Professeur Picqué a, sur ce point, fourni des ex
plications et émis des suggestions qui ont entraîné ma con
viction. Ces explications sont à méditer:

« Je pense, a-t-il dit, que la question du personnel et 
du matériel de l ’aviation sanitaire doit être comparée à celle 
du personnel et du matériel automobiles.

« 1° Ce personnel et ce matériel doivent se neutraliser, 
autant qu’il leur est possible, par des insignes. M. Üzac et 
moi, nous avons eu l’occasion, à San-Antonio (Texas), de 
différencier aisément, au cours du défilé d ’une superbe di
vision aérienne, « l ’ambulance-plane » qui suivait les avions



de combat, parce qu’il était d ’une blancheur virginale et 
couvert de croix rouges.

« 2° Par son fonctionnement, l ’avion sanitaire doit se 
conduire comme une automobile sanitaire: il doit remplir sa 
mission de première ligne aussi loin qu’on le jugera néces- 
sare. Ce sont ses insignes de neutralisation qui pourront 
peut-être le faire préserver par un ennemi supposé humani
taire. Si, d’autre part, il aborde des terrains d ’atterrissage 
spéciaux, neutralisés eux aussi, par des croix rouges, il aura 
des chances d’ être sauvegardé. Nos autos sanitaires, re
layées en temps de calme dans des postes de secours divi
sionnaires ou même régimentaires que l ’ennemi connais
sait parfaitement, n ’étaient pas marmitées. Quand cela 
s’ est produit, c ’était l ’effet d ’un hasard ou d’une volonté 
a ntihumani taire.

« En avant des premières lignes, ce personnel et ce ma
tériel sanitaires d’aviation n ’ont théoriquement rien à faire.

« S ’ils franchissent les parallèles de départ pour recueil
lir. sur le champ de bataille même, des blessés spécialement 
signalés, c ’est à leurs risques et périls ; de même, s’ ils fran
chissent les lignes ennemies pour dégager des malades ou 
blessés d ’une place investie.

« Dans d’ autres circonstances, ce seront des contre-temps, 
panne ou erreur d’observation, qui auront dérivé des avions 
sanitaires vers les lignes ennemies.

« Dans tous ces cas, le personnel et le matériel capturés 
devront être traités comme sanitaires.

« Au contraire, lancer au secours des blessés des avions 
non neutralisés, ce serait faire perdre à la Croix-Rouge toute 
signification. Car, dans la suite, le jour où l’on verrait un 
avion avec croix rouge, on pourrait dire: « Il transporte 
« peut-être des artilleurs, puisque précédemment nous avons 
« vu un avion non muni de croix rouges qui convoyait des 
« blessés hors d’une place investie. »

« Nous devons être absolument francs et nous donner, 
blancs comme vierges, à notre mission strictement sani
taire. »

De son côté, M. Schlemmer a ajouté: « D ’avion peut 
observer chez l’ennemi, comme la voiture pourrait le faire 
éventuellement du haut d’une crête découverte. Mais on 
ne peut pas lui interdire l’emploi de la croix rouge pour 
faire son service. C’est une mission dangereuse que cet 
avion fera honnêtement avec la croix rouge ; voilà tout. »

Donc personnel et matériel neutralisés ou, plus exacte
ment, immunisés.

SUR U ’ AVIATION 8AXÎTA1RE 9 7
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Nous aurons à revenir sur les conséquences de ce prin
cipe à l ’occasion du 2° et du 3°, à l ’occasion du 3° notam
ment, lequel édicte que lesdits personnel et matériel sont 
exempts de capture.

Ad 2°, il est un principe que nous devrons inscrire au 
frontispice de l ’édifice dont nous ne sommes encore qu’à· 
creuser les fondations ; c ’est, ainsi que l ’écrit M. Des Gout
tes, que l’abus doit être a priori condamné, J ’ai parlé, le 
27 avril, d ’abus de Croix-Rouge ; de même qu’il existe dans 
le dpmaine civil des abus du droit, de même, dans le do
maine du droit des gens, il peut y  avoir des abus de Croix- 
Rouge. « Il faudrait toujours que le cas de fraude fût ré
servé, a proclamé M. de Lapradelle. Nous faisons une opé
ration sincère; il ne s’agit pas d ’un stratagème, d ’une ruse 
de guerre; on remplit une mission humanitaire », Et le 
Colonel Cheutin d’aller plus loin : « La chevalerie de l ’air 
existe ». Et il ajoutait: « J ’ai l ’impression que, si les pilo
tes de chasse croisent à l ’intérieur des lignes adverses des 
avions sanitaires, ils ne tireront pas dessus, neuf fois sur 
dix, s’ils reconnaissent à temps l'insigne de Genève ».

M. le Docteur Chassaing, dans une conférence de novem
bre 1923, parlant de ses premiers essais dans la région de 
Boissons, en novembre 1917, a dit que, non seulement, il 
eut, au cours de ces essais, le bonheur de voir son appa
reil ne pas servir de cible au tir ennemi, mais qu’il eut un 
jour la surprise de voir atterrir sur le terrain mis à sa dis
position, un « Albatros » tout flambant neuf, piloté par un 
sous-officier allemand, sans doute fatigué.

Oui, comme le dit le Professeur Piequé, nous faisons une 
opération sincère et le Colonel Cheutin a raison : l’ennemi 
respectera la croix rouge de nos avions tant qu’il aura l ’im
pression que ceux-ci s’en tiennent sincèrement à l’accom
plissement de leur mission humanitaire et s’abstiennent de 
commettre des actes qui puissent lui être nuisibles.

Où la difficulté commence, comme le note à juste titre 
M. Des Gouttes, c ’est dans la détermination de ces actes 
nuisibles à l ’ennemi.

Ire prototype de ceux-ci — notre Comité directeur l’a 
reconnu sur ma proposition — c ’est le survol des lignes. 
Le Comité a estimé que, a priori et sans exception, ce sur
vol supprime l ’immunité et autorise le tir sur l ’avion, soit 
des airs, soit de terre ou de mer.

Et, ici, nous touchons, à mon avis, au point le plus dé
licat du problème qui fait l ’objet de nos préoccupations. 
« Peut-être, dit AI. Des Gouttes, les exigences militaires, 
dont les Et’ats-Mhjors doivent, à juste titre, conserver, avant
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tout, le souci, imposent-elles cette règle absolue. Il sera 
permis aux humanitaires, qui se placent à un autre point 
de vue, de revendiquer le plus, pour obtenir le moins ».

Je m ’arrête sur ces mots, et malgré tout le regret .que 
j ’ai de ne pouvoir pas suivre M. Des Gouttes sur ce terrain 
brûlant, soucieux, tout au contraire, que j ’ai toujours été 
ue demeurer avec lui en étroite solidarité, je lui demande 
et je demande au Congrès si l ’intérêt bien compris de la 
cause que nous défendons veut que nous revendiquions le 
plus pour obtenir le moins.

Dans mon second rapport au Comité directeur (1), résu
mant les résultats de l ’enquête que j ’avais menée sur la 
question, je disais que j ’avais très nettement l ’impression 
que les limitations proposées par mes soins à l ’expansion 
de l ’aviation sanitaire constituaient des conditions sine qua 
non, auxquelles est subordonné le droit à la vie de l ’aviation 
sanitaire et j ’ajoutais — qu’on me pardonne de me citer 
moi-même — : « .T’insiste sur ces mots, qui sont d’une gra
vité exceptionnelle et que je n’écris qu’à bon escient. Il 
m ’apparaît, en effet, très clairement que, si l'on était tenté 
de méconnaître l ’état d’esprit qui inspire ces conditions, c’en 
serait fait peut-être à jamais de l ’ avenir de nos avions sani
taires. »

Aussi bien, au cours de notre discussion du 27 avril, n’ai- 
je manqué aucune occasion de manifester à nouveau mes 
préoccupations à cet égard, ne cessant de répéter que, si 
nos avions se montraient tant soit peu. encombrants ou in
discrets, les Etats-Majors leur couperaient impitoyablement 
les ailes.

Et, s’il faut encore des précisions, j ’ajouterai qu’il est à 
ma connaissance que, dans certains milieux, en France, on 
est d’avis de ne pas participer à des conférences interna
tionales, où seraient édictées des règles qui mettraient en 
situation défavorable ceux qui se croiraient scrupuleusement 
tenus de s’y conformer.

Est-il de bonne politique, dans ces conditions, de reven
diquer le plus pour obtenir le moins ? — La question est 
d ’importance et méritera, à Genève comme à Lyon, une 
délibération approfondie.

A l ’appui de la thèse des humanitaires, M. Des Gouttes 
fait remarquer : « Tel avion, qui se trouve survoler les lignes 
ennemies n ’a peut-être qu’un but exclusivement charitable. 
I! est possible qu’il soit indispensable de survoler ces lignes 1

(1) Recueil de Documents, p. 76.



pour sauver des blessés. Ce survol sera peut-être d’un iüsi 
tant. L ’avion sanitaire sera-t-il inexorablement disqualifié 
pour cela et criblé de balles? Tel autre qui ne survole pas 
les lignes ennemies a peut-être un but moins loyal et moins 
humanitaire ».

Je conviens qu’il peut être indispensable de survoler les 
lignes pour sauver des blessés encerclés ou laissés en ar
rière ou plutôt je conviens que ce serait indispensable pour 
pouvoir les sauver. Malheureusement le droit des gens s’y 
oppose. Sans doute, M. le Médecin-Principal Uzac a signalé 
que, au Levant, avant l ’abandon de la Cilieie, le' poste 
d’Aintab bloqué par les Turcs comptait une quarantaine de 
blessés graves qu’on ne pouvait évacuer par d ’autires 
moyens : les avions sanitaires ont été les prendre dans cette 
localité, pour les transporter à Alexandrette. Mais, a ajouté 
M. Uzac, « si les Turcs n ’ont pas tiré sur ces avions, je 
n ’aurai pas la naïveté de croire qu’il en aurait été de même 
dans une guerre continentale, où les armées sont si ja
louses, pour de bonnes raisons, de se garder de tout œil in
discret. »

Et puis, rappelons-nous ces paroles terribles prononcées 
par M. le Médecin-Inspecteur Niclot, à Genève, en 19‘23, 
au cours de la XI° Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, parlant de notre avion, qu’il qualifiait de vigie aé
rienne indiscrète : « En cas de localités investies, celle-ci 
enlève à l ’assiégeant le gage légitime, d’après les tristes lois 
de la guerre, que constitue un blessé et même l ’arme indi
recte que constitue une contagiosité expansive. »

Et n ’ayons garde d’oublier non plus cette remarque de 
M. le docteur Uzac : « Les blessés du moment peuvent 
devenir les combattants du lendemain. »

Oui, nous sommes, ici, en présence de lois de la guerre, 
tristes, mais lois tout de même et inexorables : dura lex, sed 
lex.

Il serait bien à désirer, et je l’ai dit le 27 avril, que, par 
des conventions inspirées de sentiments largement huma
nitaires, l ’on rendît moins cruelles les règles de la guerre 
moderne, mais — je le demande à M. Des Gouttes lui- 
même — l’occasion est-elle propice pour tenter d’introduire 
ces innovations? Nous avons déjà à introduire dans les ar
mées cette nouveauté, aux veux de certains, subversive, 
qu’est l ’avion sanitaire ; celui-ci a à conquérir droit de 
cité; va-t-il donc lui falloir, pour entrer dans la place, re
morquer à sa suite toute une réforme du statut des bles
sés? Je n ’en suis pas d’avis. Demandons d’abord que l ’on 
veuille bien accueillir nos avions. Le Comité international

iOO «hlUjfit, —  RAPPORT!
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de lai Croix-Rouge poursuivra ensuite patiemment, inlassa
blement, la refonte des lois de la guerre et l ’adoucissement 
du statut des blessés. Et quand ce but sera atteint — et je 
ne doute pas que le Comité de Genève ne l ’atteigne un 
jour — la guerre aérienne, comme la guerre sur terre et la 
guerre maritime, en profitera, mais, je vous adjure de ne 
pas lier les deux questions aujourd’hui et de ne demander, 
pour le moment, que ce que nous pouvons légitimement de
mander mais que nous devons obtenir.

M. Des Gouttes, à propos de l ’avion sanitaire qui aura 
survolé les lignes,· soit par erreur et en toute bonne foi, 
soit pour aller sauver des blessés encerclés, demande s’il 
sera, pour cela, inexorablement disqualifié et criblé dje 
balles.

Disqualifié '? — Non, il ne le faut pas.
Criblé de balles ? — Oui, malheureusement,, s’il a af

faire à un ennemi voulant agir dans toute la rigueur de son 
droit. Je ne crois vraiment pas que nous puissions nous y 
opposer. Rappelez-vous ce que disait, le 17 avril, le Colonel 
Cheutin, l’homme de qui, avec le Médecin-Principal Epau- 
lard, la voix est, à notre époque, la plus autorisée en la 
• matière; le Colonel Cheutin, protagoniste de la chevalerie 
aérienne, prétendait que, si des pilotes de chasse croisaient, 
à l’intérieur des lignes adverses, des avions sanitaires, ils 
ne tireraient pas dessus, neuf fois sur dix, s’ils reconnais
saient à temps l ’insigne de Genève. Eh bien, c ’est lui-même 
qui, à propos du survol des lignes, s’exprimait de la façon 
catégorique que voici : « Lorsqu’il s’agira de franchir les 
lignes ennemies pour aller chercher un ou plusieurs blessés 
(ce qui se produira à mon avis exceptionnellement, cas.de 
retraite rapide de nos troupes sans avoir pu évacuer leurs 
blessés, place investie, etc.), vous devrez faire appel à un 
avion muni de la croix rouge.

« Si l ’avion est autorisé par le parti adverse à suivre un 
iiinéraire fixé, à une heure déterminée, avec par consé
quent un sauf-conduit (les troupes à terre étant avisées des 
heures de franchissement des lignes), cet avion pourra rem
plir sa mission. Mais j ’exprime très nettement l ’opinion que 
dans tous les autres cas, tout avion, fût-il muni de la croix 
rouge, sera soumis au feu des batteries anti-aériennes et 
des mitrailleuses de terre dès qu’il cherchera à s’approcher 
des lignes ennemies. Par ligne, j ’entends les points de con
tact des deux infanteries amie et ennemie.

« L ’avion sera soumis au feu de l ’ennemi pour deux rai
sons ; la première parce que, s’il est à grande hauteur, il se»
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ra difficile (dans la plupart des cas) de la distinguer même 
avec ses croix rouges.

« Le premier geste des artilleurs sera donc de tirer des
sus : c ’est normal. D ’ailleurs les batteries de défense anti
aériennes sont généralement assez éloignées les unes des 
autres et il arrive qu’elles croisent leurs feux souvent 
d’après les indications de l ’une d’elles.

« La deuxième raison, c ’est que tout pilote d ’avion, in
dépendamment de sa mission essentiellement humanitaire, 
ne résistera cependant pas à l’occasion qui s’offrira à lui 
d ’observer. Il remarquera des choses (peut-être impor
tantes) qu’il ne devrait pas voir et il n ’hésitera pas à'ren
dre compte de ce qu’il aura vu (gros rassemblements, mou
vements importants de troupes, etc.), surtout s’il sent que 
son compte rendu est d ’un intérêt capital pour notre com
mandement appelé à prendre des décisions graves. »

Et le Colonel Cheutin d’insister encore: « L ’avion sa
nitaire peut franchir les lignes b — il ne sera donc pas dis
qualifié, comme le craint M. Des Gouttes — « mais il 
sera soumis au feu de terre de l ’ennemi (mitrailleuses et 
artillerie) » ; et, peu après, développant sa pensée, il pré
cisait, se demandant si la croix rouge serait respectée dans,
les combats aériens : « Jusqu’au dessus des lignes, oui ; pas
au delà. Je ne crois pas qu’un avion circulant avec la croix 
rouge soit respectée au delà, c ’est-à-dire au-dessus des lignes 
ennemies. C’est déjà beaucoup. »

Et, ici, se place une interruption de M. Fabry, conseil
ler à la Cour de Cassation, de qui la parole est d’un grand 
poids : « Si l ’on défendait à l’avion sanitaire de franchir 
les lignes, le faisant, il violerait les lois de la guerre. » Et
M. de Lapradelle de préciser : « Il peut y avoir une inter
diction d’agir, en ce sens qu’on violerait les lois de la guerre 
et que l’on serait passé par les armes. »

Voilà ce qu’il ne faut pas ; voilà ce que nous ne pouvons 
admettre et que*n’a pas admis notre Comité directeur. A la 
question : Serons-nous passés par les armes., si nous som
mes pris franchissant les lignes et allant chercher des bles
sés dans le camp ennemi, la réponse, à l ’unanimité, a été: 
non.

Il faut, en effet, bien distinguer entre la protection qui. 
à un certain moment, peut cesser d’être due, et l ’interdic
tion d’agir, qui entraîne violation des lois de la guerre.

Ceci m’amène à renoncer à l ’amendement que j ’avais 
proposé à l ’article 4 du projet de convention de M. Des 
Gonttes : « Les gouvernements s’engagent à n ’utiliser ces
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formations pour aucun but militaire et à ne survoler les 
lignes ennemies sous aucun prétexte. »

Ces derniers mots écrits en italiques seraient supprimés 
et remplacés par un alinéa entre le premier et le deuxième 
de l’article 5 et que je propose de rédiger ainsi qu’il suit :

« Cette protection cesse également lorsqu’il y a survol 
aes lignes ennemies ou approche de celles-ci telle que le 
secret des opérations soit manifestement compromis, et, ce
la. sans qu’ il résulte de ces actes eux-mêmes aucune pré
somption d’intention nocive. — Dans un large esprit d’hu
manité, il est recçtmmandé aux troupes belligérantes de ne 
r&Cburir au tir direct qu’après une mise en demeure non 
suivie d’effet, mise en demeure enjoignant, selon les cir
constances, ou de s ’éloigner ou d’atterrir. »

J ’aurais eu le grand désir de pouvoir me rallier à la pro
position de M. Des Gouttes et je regrette d’autant plus de 
ne le pouvoir en relisant la belle page jaillie de sa plume; 
dans cette page il compare le sort de nos avions à celui des 
navires-hôpitaux torpillés pendant la guerre, à l’occasion 
de quoi le Comité international de la Croix-Rouge a élevé 
la grande voix de l ’humanité dans sa protestation mémo
rable du 14 avril 1917, dont la conclusion était que rien 
ne saurait excuser le torpillage d’un navire-hôpital.

Cette même doctrine, dictée par l ’humanité, M’. Des 
Gouttes en revendique l ’application à la guerre aérienne : 
« S’il est techniquement possible, par un signal conven
tionnel ou par un moyen coercitif .comme le tir de barrage, 
de forcer un avion sanitaire à atterrir, le droit de défense 
de l ’ennemi doit s’arrêter là. S ’il a des soupçons, il a le 
moyen de les vérifier. S ’ils sont fondés, les lois inexorables 
de la guerre doivent s’appliquer. S ’ils ne le sont pas, si 
l ’avion est exclusivement sanitaire et ne poursuivait, avant 
son atterrissage forcé, qu’un but évidemment humanitaire 
de secours aux blessés, il devra jouir de l’ immunité pro
clamée par la Convention, même s’ il se trouve avoir sur
volé les lignes ennemies. »

En d’autres termes, la protection, dans le système de 
M. Des Gouttes, ne cesserait (toujours sous réserve de la 
possibilité technique d’obliger à l’atterrissage) que lorsque 
la violation est établie et non pas seulement supposée. « Et, 
de même que l’on n’a pas le droit de torpiller d’emblée un 
navire-hôpital, mais seulement de l ’arrêter, de le visiter, de 
le détenir même, en cas de circonstances graves (art. 4 de la 
Convention de La Haye de 1907), de même le droit de dé
fense du belligérant devant un avion sanitaire consiste à le
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forcer à atterrir, à subir une visite et même une détention 
selon la gravité du cas, mais il doit s’arrêter là. »

Et M. Des Gouttes de proposer que, dans l ’article 7 de 
son projet de convention, les mots « ou d’atterrir » soient 
ajoutés après ceux « de s ’éloigner ».

A cela je ne fais nulle objection et je me rallie bien vo
lontiers à cette modification de texte effectivement très in
diquée. Mais j ’ai la conviction profonde que cette satisfac
tion ne sera pas de nature à apaiser l ’émoi ressenti par les 
Etats-Majors au passage des lignes par un avion sanitaire 
d'un Etat ennemi : l'injonction d ’atterrir 11e se produira as
surément pas au moment précis où l ’avion franchira la ligne 
de bataille — sait-on d’ailleurs jamais si l ’on est ou non au- 
dessus des lignes? — L ’artillerie ennemie n ’attendra pas 
que l ’avion en soit arrivé à ce stade pour s’émouvoir de 
son approche, à moins qu’il ne vole très bas; pour peu qu'il 
ait gagné de la hauteur, l ’artillerie ennemie, par un tir de 
barrage sinon par un tir direct, ou par un signal approprié lui 
aura, bien auparavant, signifié que sa présence est inoppor
tune et l’ avion, qui 11e se souciera généralement pas d’aller 
atterrir chez l ’annemi, au lieu de continuer sa route dans la 
direction de celui-ci, neuf fois sur dix, atterrira dans ses pro
pres lignes ou préférera rebrousser chemin. Mais l’artillerie 
ennemie ne se tiendra pas pour satisfaite de cette attitude. 
Elle n’admettra pas que l ’avion, qui aura pu voir, s’en re
tourne avec le secret qu’il aura pu surprendre; le tir direct 
se déclenchera sur lui incontinent. Et ce sera légitime puis
que, au lieu d ’atterrir chez l ’ennemi, comme il en recevait 
l ’ordre, il aura opté pour une autre solution qui n’était pas 
proposée à son choix. Mais ce tir direct ne consistera pas 
en un coup de canon ; c ’est du déclenchement de toutes les 
forces anti-aériennes qu’il s’agira et je m ’imagine que 
l’Etat-Major intéressé verra d’un très mauvais œil la néces
sité dans laquelle le mettra ce gêneur, qui pourra être un 
infiniment petit, un Hanriot monoplace, par exemple, de 
mobiliser contre lui toute son artillerie, à un moment où 
celle-ci aurait un rôle bien autrement utile et urgent à jouer. 
,Te mets en fait que quand, au début de la prochaine guerre, 
cet avatar se sera produit deux ou trois fois, nos avions 
sanitaires se seront fait prendre en telle aversion par les 
Etats-Majors belligérants que ceux-ci prendront le parti de 
tenir les Croix-Bouges volantes pour une exécrable inno
vation et. de la décision oui sera prise à leur égard je ne 
puis préjuger, mais je crois pouvoir affirmer que leur sort 
sera peu enviable et leur avenir singulièrement compro
mis.
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Rappelons-nous les paroles de M. de Lapradelle du 
27 avril : « Il semble résulter de notre échange de vues que, 
s’il est bien certain que l ’avion sanitaire peut être exempt 
de toute prise, comme n ’importe quel matériel sanitaire, 
il est bien difficile de songer à lui accorder une immunisa
tion qui le mettrait à l'abri en plein vol, au-dessus des li
gnes, dujfcir de l ’ artillerie ennemie. Il faut renoncer à cette 
illusion. »

Oui, il faut renoncer à cette illusion et voilà pourquoi, 
là où M. Des Gouttes voudrait que le droit du belligérant 
fût. strictement limité, je crois prudent de proposer sim
plement qu’une humanitaire recommandation de procéder 
avec ménagement lui soit adressée.

Ce peut d ’ailleurs n ’être qu'une étape; il est permis d’es
pérer que, dans quelques années, les idées humanitaires 
ayant subi l ’épreuve du temps et nos avions ayant gagné 
leurs galons, il sera possible d’édicter, dans de nouvelles 
et subséquentes conventions l ’interdiction proposée aujour
d ’hui par M. Des Gouttes qui me paraît non moins dési
rable qu’à lui, mais que je trouve en tout état de cause pré
maturée.

Ad 3° ; «le personnel et le matériel d’aviation sont exempts 
de capture. Lorsqu’il tombe entre les mains de l’ennemi, 
le personnel doit être rendu aussi vite que les exigences 
militaires le permettent, soit après que les renseignements 
qu’il a pu recueillir et les observations qu’il a pu faire sont 
devenus sans utilité pour son armée et ne peuvent par consé
quent plus nuire à l ’Etat détenteur ; le matériel d’aviation 
sera restitué autant que possible en même temps que le 
personnel et, en tout cas, dès la cessation des hostilités. Le 
droit de réquisition subsiste, mais seulement pour le soin 
des malades et blessés. »

ISTotre Comité directeur, après une délibération labo
rieuse, est parvenu à cette distinction entre l’ immunité con
tre le tir et l ’immunité contre la prise, distinction très ju
dicieuse et qui a fait faire à la solution de la question un 
pas très important.

Le personnel et, de même, le matériel étant exempts de 
capture, ne peuvent plus être retenus dès le moment où les 
exigences militaires permettent leur renvoi.

Mais il s’agit sinon dans l ’esprit du Comité directeur — 
car cela n ’apparaît pas très nettement — du moins dans 
celui de M. Des Gouttes, d ’un personnel et d’un matériel 
exclusivement affectés au secours des blessés (Art. 9, Con
vention de Genève de 1906 et 1er, Convention de La Have 
de 1907),
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Et M. Des Gouttes de se demander si les pilotes et les 
avions ¡sanitaires pourront, dans l’avenir, être exclusive
ment et définitivement affectés aux soins des blessés. Telle 
est la question, mais elle demande à être examinée sous 
deux aspects successivement.

Dans l’avenir, tout d’abord, les pilotes seront-ils exclu
sivement et irrévocablement incorporés dans le Service de 
Santé et les avions seront-ils exclusivement construits dans 
un but sanitaire avec une affectation définitive et irrévo
cable à ce service?

A supposer que, au moment de la capture, cette condition 
nè se trouve pas réalisée, que, jusqu’à ce moment, le pilote 
soit un pilote faisant du transport de blessés pendant le 
jour et du bombardement la nuit, qu’arrivera-t-il?

Et, à supposer que l ’appareil soit un avion du même type 
que les avions de guerre, mais simplement adapté à sa 
fonction du moment et revêtu de croix rouges sans doute, 
mais facilement amovibles avec un coup de pinceau ; qu’ar- 
rivera-t-il? — 11 arrivera, dans les deux cas, pour le pilote 
et pour l ’appareil, qu’ils devront être rendus, mais à la con
dition formelle que, désormais ils ne servent plus qu’a un 
service exclusivement Sanitaire (1). Et, comme sanction 
de cette condition, il arriverait, en ce qui concerne le pilote, 
si. par la suite, il venait à être fait prisonnier au cours d’un 
service de guerre, qu’il serait purement et simplement pas
sé pair les armes ; telles sont les conclusions très formelles 
de notre Comité directeur.

Et en ce qui concerne l ’avion? .— Ce..point n’a pas fait 
l’objet d’une décision particulière. Evidemment, s’il vient, 
par la suite, à tomber au pouvoir de l’ennemi, s’étant mué 
en avion de guerre — à supposer qu'il puisse être identifié 
— il ne sera pas restituable : la sanction paraît faible.'

Autre aspect sous lequel se présente la question, aussi 
bien poimle matériel que pour le personnel : dès le début des 
hostilités,· dès avant la capture, le pilote et l ’appareil doi
vent-ils être spécialisés, exclusivement et définitivement af
fectés aux soins des blessés, appartenir, en un mot, en pro
pre au Service do Santé, ou bien peuvent-ils indistincte
ment, alternativement, faire du service de guerre et du ser
vice sanitaire?

Retenons maintenant la question sous ce dernier aspect 1

(1) Pendant la dernière guerre, ainsi que l ’a· noté M. le Médecin -Prin
cipal Epaulard, nous avons dû garder au Service de Santé les infirmiers 
qui nous ont· été rendus, alors même que, par leurs classes, ils auraient 
dû passer dans l ’infanterie.
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et retenons-la sucoessivement pour les pilotes et pour les 
appareils.

Question des pilotes d’abord. — Et, en premier lieu, 
question d ’opportunité du point de vue militaire : la cap
ture d’un pilote d ’aviation sanitaire est-elle donc une éven
tualité redoutable pour un belligérant? -— Oui, sans aucun 
doute. Ainsi que l ’a fait remarquer M. Sclilemmer, le 
27 avril, on peut admettre que, dans les services sanitaires 
automobiles et hippomobiles, on emploie généralement des 
hommes du service auxiliaire. En libérant ces hommes faits 
prisonniers, on ne rendrait à l ’ennemi que des hommes qui 
ne peuvent être affectés aux unités de combat, sauf amé
lioration de leur cas, ou modification du recensement. Tan
dis que lorsqu’il s’agira de rendre un pilote, ce sera certai
nement un homme bien portant et expérimenté. On ne met
trait pas entre les mains d ’un mauvais pilote un appareil 
d’aviation sanitaire. »

Le personnel des pilotes est difficile à recruter et l'on en 
a un extrême besoin; la capture d’un pilote est donc une 
éventualité grave, et sa restitution particulièrement dési
rable, même si ce pilote doit, par la suite, demeurer rivé à 
son avion sanitaire, car si l’ appareil était rendu sans le pi
lote, il faudrait trouver un autre pilote pour le monter. Rien 
ne s’oppose, en conséquence, à la restitution conditionnelle 
des pilotes.

Mais revenons à notre question actuelle, celle du pilote 
avant sa capture. Ce personnel peut-il et doit-il être, dès le' 
début, spécialisé?'

Peut-il être spécialisé? —  A cet égard, M. Sudre, haute
ment qualifié par ses fonctions au Sous-Secrétariat d ’Etat 
de l ’Aéronautique, a formulé des réserves: « Au point de 
vue pratique,, pourrait-on ranger dans le personnel sanitaire 
les mécaniciens et le personnel navigant dans l ’aviation sa
nitaire? Il ne s’agit pas d’un avion sanitaire ou d ’un infir
mier sanitaire. Il s’agit d’un mécanicien ou d’un pilote, par 
conséquent de tout le personnel qui sera, dès le temps de 
paix, nettement spécialisé...

« Jamais vous n’aurez de personnel navigant proprement 
dit. C’est un personnel assez peu nombreux et on en a ex
trêmement besoin au point de vue de l’aviation militaire. 
On va donc s’interdire l ’emploi d ’un personnel déjà très res
treint, peu abondant, surtout les bons pilotes. On va s’inter
dire de recourir aux services d’un personnel d’élite. »

D ’ailleurs, a ajouté M. le Médecin-Principal TJzac, « il y 
aurait intérêt, pour l ’aviation en général, à faire des échan
ges de pilotes: un pilote qui, pendant quinze jours, aurait
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servi dans une escadrille de bombardement de nuit ou de 
combat, qui a eu une activité très grande, passerait quinze 
jours ensuite dans l ’aviation sanitaire, qui exige une activité 
moins grande. »

Ou bien, comme le disait M. je Médecin-Principal Picqué, 
il faut que le pilote, qui a bombardé le matin, puisse trans
porter des blessés le soir.

11 semble bien que tel serait l’intérêt du service; quand 
l’aviation sanitaire aura besoin de pilotes, on les prêtera tou
jours au Service de Santé, s’ils sont disponibles, ce n’est 
pas douteux; mais, s’il faut les lui abandonner définitive
ment, l ’Aviation militaire, qui les forme — et ils ne peu
vent pas être formés ailleurs —  et du giron de laquelle ils 
sortent, voudra-t-elle les laisser partir? En fait, c ’est bien 
douteux.

C’est d’autant plus douteux — M. le Colonel Chentin (1) 1

(1) Les paroles de M. le Colonel Cheutin sont à méditer :
M. le Colonel Cheutin. —  « J ’ ai fait, en collaboration avec M. le Mé

decin-Principal Epaulard, 1.200 évacuations au Maroc dans des condi
tions difficiles, où les pilotes devaient faire preuve de coup d ’œil, avoir
de la précision et de l ’esprit de décision non seulement au départ et à
l ’atterrissage, mais même en plein vol.

« Par conséquent, si mes pilotes étaient interchangeables, ils n ’en
étaient pas moins choisis parmi les meilleurs.

« Si ce que je viens de dire s ’applique uniquement à une guerre colo
niale, je suis persuadé cependant que, dans une guerre européenne, les 
missions aériennes sanitaires seront souvent délicates, surtout lorsqu'il
sera nécessaire de prendre les blessés très près de la ligne de feu. Aux 
risques professionnels (pilotage ; évolutions sur des terrains bouleversés, 
obstacles du champ de bataille) s ’ajouteront les risqués dus aux tirs de 
l'ennemi.

« Je ne crois donc pas à la désignation de pilotes pris uniquement à 
l ’arrière, c ’est-à-dire plus ou moins bien entraînés.

« Les missions délicates seront toujours confiées à des pilotes sûrs et. 
parmi les missions délicates, celles de transports de blessés dans la zone 
de bataille doivent être mises sur le même pied aue celles d'observation.

« Je ne parle pas des aviateurs de chasse qui ont un rôle spécial à 
la guerre. »

M. Henry-Couanniee. —  « L ’ aviateur aimera mieux chasser le Boche 
que de transporter des malades. »

M. le Colonel Cheutin. —  « En campagne toutes les missions sont 
sérieuses et nobles. Si certains aviateurs aiment mieux chasser le Boche, 
c ’est parce que les missions de chasse, à risques égaux, mettent plus 
en relief les aviateurs que celles d ’observation ou que celles de bombarde
ment.

« Même au Maroc, j ’ai dû lutter contre ce préjugé qui voulait que les 
missions de transport de blessés fussent considérées comme moins impor
tantes que celles de bombardement, par exemple.

« ■J’ai eu enfin gain de cause grâce à l ’appui du Maréchal Lyautev, 
et maintenant les missions de transport de blessés priment toutes les 
autres et c ’est un honneur pour les aviateurs du Maroc d ’être chargés 
de ces transports, Ils sont d'ailleurs récompensés an même titre que leurs 
camarades, »



et M. Je Médecin-Principal Uzac nous l ’ont affirmé avec 
force — que ce sont , toujours les meilleurs pilotes qui sont 
désignés pour l ’aviation sanitaire.

Et cependant il semble que les spécialistes en la matière 
— M. le professeur Picqué notamment — pensent que, dans 
l'avenir, on spécialisera les pilotes.

La suite des événements fera voir quel est l ’intérêt bien 
compris de l ’aviation sanitaire : avoir ses pilotes à elle ou se 
les faire prêter par l’Aviation militaire. Nous laissons donc 
un point d’interrogation devant cette question : est-il désira
ble, du point de vue national, que les pilotes d’aviation sa
nitaire soient spécialisés?

Et du point de vue Croix-Bouge maintenant? — A mon 
avis, oui: les pilotes doivent être spécialisés; je l ’ai soutenu 
depuis des années et je persiste à le penser. Comme le dit 
M. Des Gouttes, invoquant les Conventions de 1906 et de 
1907, il ne peut s’agir que de personnel (et de matériel) 
exclusivement affecté au Service de Santé.

Et c ’est également ce qu’a dit très formellement M. le 
Médecin-Principal Uzac : « La Convention de Genève ne 
vise qu’un matériel ou up personnel exclusivement affecté 
à un service et non pas un matériel ou un personnel inter
changeable. Le personnel affecté au Service de Santé sera 
du personnel spécial. Je ne vous cache pas que cela com
porte dans l’exécution de grosses difficultés. »

Et cependant tel ne semble pas avoir été le sentiment du 
Comité directeur. M. le Médecin-Principal Uzac,de qui l ’opi
nion paraissait être en sens opposé au début de la discus
sion, a très formellement conclu, après un échange de vues, 
que l ’obligation de ne servir que sur un avion sanitaire ne 
s’imposerait au pilote qu’après qu’il aurait été fait prison
nier et rendu. Et M. de Lapradelle d’opiner : « — Parfai
tement, il ne devient sanitaire définitivement qu’à partir du 
jour où il est pris. Le pilote ne peut pas, une fois prison
nier, être désaffecté. C’est la différence du matériel et du 
personnel : un navire-hôpital doit être affecté à ce service 
dès le début des hostilités. La règle, en ce qui concerne les 
navires-hôpitaux, n ’existe pas en ce qui concerne le person
nel des avions. » Mais il ajoutait: « On pourra d’ailleurs élu
cider cela ultérieurement. »

Je ne demande pas mieux que de me rallier à ce point 
de vue, si l ’on pense que pareille combinaison puisse être 
admise par les hautes parties contractantes dont nous dé
broussaillons l ’œuvre de demain. Ce point toutefois deman
dera une attention particulière de la part de notre Congrès 
de Lyon et de la X IIe Conférence de Genève.
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Nous arrivons enfin à la question de la spécialisation des 
aéronefs sanitaires. Après la question de spécialisation du 
personnel, des pilotes en particulier, posons — l’avenir seul 
pourra se charger de la résoudre — la question en ce qui 
concerne les appareils. M. Des Gouttes la formule dans les 
termes très précis suivants :

Les avions sanitaires pourront-ils être exclusivement et 
définitivement affectés aux soins des blessés? — C’est là, 
dit-il, que les opinions des autorités compétentes diffèrent: 
les uns considèrent que les avions sanitaires doivent avoir 
toutes les qualités de rapidité et tous les perfectionnements 
dont pourra jouir l ’avion militaire. D ’autres soutiennent 
que la différenciation entre l ’avion sanitaire et l ’avion mi
litaire s’accentuera de plus en plus : l ’avion sanitaire, dans 
son rôle normal, n ’ayant pas besoin de la légèreté, de la 
vitesse d’un avion de reconnaissance et ne devant pas être 
armé comme l’avion de chasse ou de bombardement, se dis
tinguera facilement de l ’avion militaire.

La question se trouve ainsi très nettement posée sinon 
résolue. Je n’ai ni la compétence technique ni le don de 
divination nécessaires pour la résoudre. Qu'il me suffise de 
rappeler les paroles sorties des bouches autorisées à notre 
séance du 27 avril.

M. Henry-Couannier s’y est fait le champion de l’avion 
sanitaire différencié :

« J ’ai peine à croire, a-t-il dit, qu’avec les progrès de l ’aé
ronautique, un avion fait pour transporter des blessés ait 
longtemps le même aspect qu’un avion fait pour la guerre. 
Il n ’aura pas la même rapidité, il n ’aura pas la même forme. 
I ja modification des avions, de guerre se fait continuelle
ment. En temps de guerre, on cherche à donner à l’avion 
de guerre le maximum de qualités combatives, particuliè
rement, la vitesse. Je me souviens très bien, — mes fonc
tions me permettaient de m’en rendre compte, — qu’il arri
vait que nous étions amenés à supprimer soudainement cer
tains types d’avions uniquement parce que l ’avion ennemi 
faisait quelques kilomètres de plus. C’était un perpétuel 
remplacement d’avions de combat pour le triomphe de la 
vitesse. Ceci montre bien l ’orientation continuelle de l ’avion 
vers des caractéristiques -spéciales que n’exige pas l’avion 
sanitaire.

« Nous arriverons très vite à avoir des avions sanitaires 
qui seront tout différents des avions de combat. »

A cela M. le Médecin-Principal Epaulard a répondu : « Je 
vois que, de plus en plus, nous tendons, au contraire, à nous 
servir d’appareils ayant le type d ’avions de combat, qui sont
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les meilleurs appareils, pour- les malades, qui ont besoin des 
meilleures choses. Quand il y a un progrès quelconque qui 
s’opère en aviation, il est certain qu’immédiatement nous 
l ’appliquons à nos avions sanitaires. Il n ’est pas douteux 
que si, demain, on trouvait un avion qui se pose sur place 
verticalement, avec un système d'hélices, par exemple, 
l ’aviation de guerre s’en servirait tout de suite, mais l'avia
tion sanitaire s’en servirait immédiatement aussi. 11 n ’est 
pas un progrès qui ne soit aussitôt adopté par les sanitaires, 
puisque nous cherchons l ’appareil optimum. »

Et le dialogue suivant s’est poursuivi :
M. H e n r ï-C ouanxier . — « Transportez-vous vos malades 

dans des voitures de course? »
M . lé M édecin-Principal E paulard. — « Une voiture et 

un avion qui circule en l’ air, ce n ’est pas la même chose. 
Les derniers avions sanitaires font du 200 kilomètres à 
l'heure. »

M. H en ry -C ouannier. —  « Aujourd’hui, lorsqu’on fait 
des avions sanitaires, on les fabrique plutôt en utilisant le 
type des autres avions et en les transformant le moins pos
sible. Mais il n’est pas très juste de se baser sur l ’ aspect 
actuel de l ’avion sanitaire, pour juger de ce qu’il sera dans 
l’ avenir. Les automobiles pour le transport des malades 
dans les rues de Paris ont une forme spéciale et' ne vont pas 
très vite. »

M. J u l l io t . — « La vitesse a moins d’inconvénients, au 
point de vue de la répercussion sur le blessé transporté, 
lorsque le véhicule est un avion. Jamais un malade ne se 
plaindra de la rapidité de celui-ci, tandis qu’il se plaindra 
de la trop grande rapidité d’une automobile à cause des ca
bots. »

M. H exry-C ouanxier . — « Il se plaindra de la rapidité 
de l ’avion au m om ent de l'atterrissage. »

Et aussi bien, puisque nous supputons l ’avenir, ajoutons 
cette prophétie de M. le professeur Picqué — elle est en 
train de se réaliser au Maroc — : « Quant à l’organisation 
future, bien que les appareils soient nés d’hier, on peut, 
dès maintenant, prévoir la nécessité :

« 1° D ’une aviation sanitaire de première ligne, pourvue 
d’appareils monoplaces se posant partout avec l’aisance d’un 
Hanriot et pouvant ainsi aller le plus loin possible, jusqu’à 
3 ou 4 kilomètres des lignes.

« 2° A un deuxième échelon, des avions moyens et gros 
porteurs emportant vite vers l ’intérieur, par groupes de 2,
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de 4 ou de 6, les fracturés de cuisse soustraits ainsi à la
gangrène gazeuse, ou les blessés du crâne et de l’abdomen, 
que les heurts de la route et les retards à l ’intervention 
achèvent.

« Il ne faut pas, à mon sens, .qu’il existe, parmi nous, 
deux partis. Il faut, au contraire, nous réunir dans une en
tente commune, pour un vote décisif, en admettant deux 
aviations sanitaires : l ’une d ’avant, l ’autre d’arrière avec des 
appareils essentiellement différents.

« Quant au type des appareils, il sera toujours préférable 
que les sanitaires dérivent des appareils de combat, afin de 
permettre, en toutes circonstances, un maniement et des 
réparations faciles. » (1).

Quoi qu’il en soit de cette question de demain, il ne pa
raît pas possible de songer à imposer un type Standard 
d ’avion sanitaire; je me réfère, sur ce point, à mon second 
rapport au Comité directeur et M. Des Gouttes a cru pou
voir se rallier à mon point de vue.

Noirs restons également sur nos positions en ce qui con
cerne l 'aménagement spécial des appareils pour le but au
quel on les destine. On peut discuter à perte de vue sur la· 
question de savoir si les avions sanitaires seront ou ne se
ront pas, dans l ’avenir, du même type que les avions mili
taires et auront un aspect extérieur semblable ou différent. 
Mais il est un point sur lequel il ne me paraît pas possible 
que l’on diffère d’avis, c ’est la nécessité que les appareils 
soient, sinon construits, du moins aménagés spécialement 
et uniquement en vue de porter secours aux blessés et que 
leurs noms et numéros soient communiqués aux belligé
rants à l ’ouverture des hostilités où tout au moins avant tout 
emploi effectif (Art. 6 du projet de M. Des Gouttes).

Sur ce point et sur la presque totalité des autres points, 
nous demeurons, M. Des Gouttes et moi-même, en parfait 
accord. Il n ’est- qu’un point sur lequel je ne puis me rallier 
entièrement à la formule de l’honorable vice-Président du 
Comité international de la Croix-Rouge, c ’est celui du sur
vol des lignes et encore est-ce bien plutôt une question de 
nuance — recommandation au lieu de prescription.

Aussi ai-je la conviction que Lyon verra nos points de 
vue se rapprocher jusqu’à se «confondre et que nous 
arriverons à Genève pleinement et entièrement d ’accord et 1

ü -  .tulliüt. —  HAPPORXi

(1) Dans ce domaine des prophétie?, signalons la très intéressante es
quisse de l ’ aviation sanitaire de l ’avenir parue sous la plume autorisée 
du Docteur Tiîmant dans la Revue internationale de la Croix-Rouge de 
juillet 1925, p. 506.
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je veux espérer, comme a bien voulu le dire l’honorable 
M. Gustave Ador, que ce sera d ’un excellent augure pour 
l 'aboutissement des travaux de la X IIe Conférence.

11. —  Suggestions r e la tiv e s  a la signalisation  des aéro 
nefs SANITAIRES ET A LA VISIBILITÉ A DISTANCE DES
INSIGNES DE LEUR NEUTRALITÉ.

Bien que cette question se rattache au projet de conven
tion élaboré par M. Des Gouttes sous l ’article 12, j ’ai cru 
devoir en faire l'objet d ’une rubrique spéciale, afin d’attirer 
sur elle plus particulièrement l ’attention du V IIe Congrès 
et de la X IIe Conférence.

Je dois tout d’abord reporter sur l ’auteur de la lettre ci- 
après, que m ’a adressée un aimable correspondant, M. le 
Docteur Saintot, de Rouen, tout le mérite d’une initiative 
qui peut être extrêmement féconde :

« Monsieur, Je viens de lire votre si intéressant article 
touchant la neutralisation des aéronefs sanitaires.

« Il est question, au cours de cet article, de la signali
sation de ces avions, et la suggestion est faite d'adopter une 
couleur uniforme, blanche, par exemple, avec croix rouges. 
L e moyen me paraît peu sûr.

« Etant en Orient, j ’avais une ambulance bombardée par 
avions presque journellement, malgré des croix rouges pein
tes sur fond blanc et d’une dimension de 2 mètres de côté.

« J ’eus recours à la complaisance d’un camarade et mon
tai dans son avion.

« A  partir de 1.000 à 1.200 mètres, les croix rouges étaient 
pour ainsi dire invisibles.

« Il y aurait peut-être un moyen simple et beaucoup plus 
sûr de signalisation. Ce serait de doter chacun des avions 
sanitaires d ’un émetteur de fumée dans le genre de celui 
qui fut employé, il y a quelques mois, à titre de réclame.

« L ’émission se ferait automatiquement à des intervalles 
réguliers. On .pourrait même rythmer cette émission et 
adopter le Code Morse, en transmettant, par exemple, les 
lettres R.C., qui, en presque toutes les langues -européen
nes, signifient Croix-Bouge: Rouge Croix, Red Cross, Roth- 
Kreuz, etc. ; il serait même facile de faire suivre les lettres 
Tt'.C. d’un indicatif particulier à chaque nation.

<-'■ Cette suggestion n’est peut-être pas parfaite, mais se
rait d ’une réalisation facile.

« Veuillez... Dr Saintot. »

8
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Grâce à la publicité de la Revue Juridique internationale 
de la locomotion aérienne, j ’ ai déjà livré cette suggestion, 
qui m ’a paru extrêmement intéressante, aux méditations 
du Comité international de la Croix-Rouge et des Minis
tères de,la Guerre, du Ministère de la Guerre français en 
particulier. Il semble a priori que l ’on touche à la véritable 
solution. Toutefois, d’une rapide enquête, à laquelle je me 
suis livré, il résulte qu’une application immédiate de l'idée" · 
suggérée n’est pas possible. Les procédés actuellement em
ployés offrent quelques inconvénients. Tout d’abord, l’ap
pareil à adapter sur les avions est assez lourd. En second 
lieu, les gaz expulsés sont malsains et risqueraient d'incom
moder les blessés. Enfin ces gaz ont l ’inconvénient de dé
tériorer l ’avion assez rapidement, d’où l'obligation de chan
ger la toile du fuselage.

Toutefois, il n ’apparaît pas que les inconvénients actuels 
doivent décourager les chercheurs. Membre du Jury, pour 
la Classe d ’Aviation Sanitaire, à l ’Exposition du Val de 
Grâce d’avril dernier, je me suis permis d’appeler sur ce 
problème toute l’ attention des constructeurs et en particu
lier de ceux qui ont contribué à donner à notre exposition 
le grand succès qu’elle a remporté.

Par ailleurs, j ’ai demandé à M. le Docteur Saintot la per
mission d’amender son projet dans le sens de la simplifica
tion. Quiconque a pu se rendre compte de l ’ignorance des 
troupes et même des gradés en matière de conventions in
ternationales et des méprises, auxquelles donnent lieu cou
ramment les signaux optiques, télégraphiques ou autres, si 
simples soient-ils, apercevra aisément que la connaissance 
d’une signalisation aussi compliquée que celle de signes 
de l ’alphabet Morse pour traduire deux lettres et une na
tionalité, n’entrerait que bien difficilement dans l’ intellect, 
si doué de flair soit-il, des artilleurs du monde entier. Ces 
signaux conventionnels seraient souvent pris pour des si
gnaux suspects et risqueraient d’attirer sur les avions sani
taires le tir de l ’artillerie, même de celle de la nationalité 
desdits avions. J ’ai pensé qu’un jet alternatif de fumée 
blanche et de fumée rouge, rappelant le fanion rouge et blanc 
— lequel, on le sait, remplace la croix rouge la nuit — se
rait infiniment plus simple, partant plus efficace, et serait 
de nature à se frayer une voie plus sûre et plus rapide à 
travers les cerveaux plus ou moins frustes des troupes bel
ligérantes.

J ’ajoute que cette signalisation n’étant que le complément 
du double emblème national et de Croix-Eouge, lequel serait 
peint sur toutes les faces de l’avion, je serais d’avis, toujours



sur l ’aviation sanitaire 115

dans un but de simplification bien comprise, de renoncer à 
marquer la nationalité par un jet de fumée conventionnel.

Il m ’apparaît enfin' que tout jet de fumée ou tout autre 
signal optique, lumineux ou autre, serait inutile sinon nui
sible la nuit, l’obscurité paraissant devoir constituer la meil
leure des sauvegardes, dans les cas assez peu vraisemblables 
présentement du moins, de transport nocturne de blessés par 
la voie aérienne.

Voilà donc une première suggestion.
En voici une autre, qui peut d’ailleurs se combiner avec 

la première :
Dans le numéro du 30 juillet dernier du journal Les Ailes, 

dont je m ’honore d’être un des plus fidèles et plus anciens 
collaborateurs, on pouvait lire l ’entrefilet suivant :

« POUR ÉCRIRE DANS LE CIEL 

« Une méthode nouvelle
« On connaît le système du major Savage pour écrire 

dans le ciel. Il consiste en une émission de fumée faite d’un 
avion, le pilote écrivant littéralement dans l’espace en fai
sant accomplir à cet avion les évolutions nécessaires pour 
que la traînée de fumée forme le mot que l’on veut repro
duire.

« Deux chercheurs anglais, MM. Bailey, viennent de trou
ver autre chose. Cette autre chose consiste en ceci : il s’agit 
d ’une sorte de pistolet à canons multiples et divergents, 
commandés par une gâchette unique. La charge est déter
minée de manière que les projectiles éclatent à une distance 
facilement réglable mais toujours la même. Les projectiles 
en éclatant forment, soit un petit nuage de fumée, soit un 
amas d ’étoiles ou de point lumineux. Une arme permet de 
reproduire une lettre : s’il s’agit, par exemple, de la lettre

L'écriture dans le ciel d’après le procédé Dailey.



ilü Julliot. ----- RAPPORT

E, elle comporte 10 canons lançant 10 projectiles dont le 
groupement à 200 ou 300 mètres de distance forme — par 
suite de la divergence des canons — cette lettre E.

« L ’ensemble de l ’ appareil fixé à bord de l ’avion est cons
titué par autant d’armes qu’il y a de lettres à former. Ainsi 
le mot EXO est reproduit par une arme donnant la lettre E, 
par une autre donnant la lettre X , par une troisième don
nant la lettre O. Les trois armes sont commandées par un 
bowden et successivement dans l ’ordre des lettres à émet
tre. En trois secondes, par exemple, le pilote appuie trois 
fois sur la gâchette et la trentaine de projectiles ainsi lancés 
vont former dans le ciel le mot désiré.

« Le rechargement est automatique. Le tir s’effectue per
pendiculairement à la marche de l ’avion, les lettres s’ins
crivant verticalement dans le ciel. Le jour, on se sert de 
pièces d’artifices dégageant un nuage coiupact de fumée, la 
nuit de projectiles lumineux.

« L ’intérêt du système Bailey est de pouvoir former le 
mot presque instantanément ce qui permet de le lire avant 
qu’il soit désagrégé par le vent, de pouvoir répéter l’opéra
tion très rapidement, à intervalles très rapprochés. Son in
convénient est d’être d’un premier établissement assez coû
teux, puisqu’il faut disposer d’une arme — au mécanisme 
compliqué — par lettre. Si la même lettre se reproduit deux 
ou trois fois dans le même mot, il faut employer autant 
d’armes de même modèle.

« En tout cas, il y a là une idée ingénieuse susceptible 
de donner à la publicité aérienne un développement inat
tendu. »

Cette idée, en effet très ingénieuse, peut également don
ner au problème de la signalisation des avions sanitaires un 
développement inattendu, soit que, par le moyen des pis
tolets en question, l ’on fasse éclater successivement un pro
jectile à fumée blanche et un projectile à fumée rouge, soit 
que l'on projette dans l ’espace les lettres C.Tî. ou ICC., dont 
le rappel est préconisé par M. le Docteur Saintot.

Je demande tout spécialement au Congrès de Lyon et à 
la. Conférence de Genève de se saisir 'de la question et au 
Comité international de la Croix-Rouge, également; de vou
loir bien en provoquer la mise au point par la voie de son 
Bulletin.
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III . —  P ro po sitio n s  touchant le régime douanier ,
EN TEMPS DE PAIX, DES AÉRONEFS CIVILS ET MILITAIRES

« Dans l'intérêt des blessés et malades, il serait avanta
geux qu’en temps de paix toutes facilités soient accordées 
aux avions sanitaires pour franchir les frontières des Etats, 
soit qu’ils transportent des malades, soit qu’ils aillent en 
chercher, soit enfin qu’ils amènent auprès d’un grand blessé 
ou d’un grand malade le médecin de famille, ou le chirur
gien spécialiste qui a le plus de chance de le sauver. Cette 
prescription sort en réalité du cadre strict d’une convention 
faite pour le temps de guerre. Mais les art. 23 et 27 de la 
Convention de 1906 (art. 6 de la Convention de la Haye de' 
1907) ne font-ils pas aussi une incursion dans le domaine 
de la paix, en prohibant en tout temps l ’usage illicite de 
J’emblème de .la Croix-Rouge et en imposant aux Etats 
l ’obligation d’insérer cette interdiction dans leur législation 
nationale ? Il semble, que cet exemple puisse être utilement 
suivi. »

Ainsi s’exprimait M. Des Gouttes en fin de son Essai 
d’adaptation à la guerre aérienne des principes de la Con
vention de Genève du 6 juillet 1906.

"Cette suggestion est extrêmement opportune. Si l’on veut 
qu’il y ait. une aviation sanitaire militaire en temps de 
guerre, il est non moins désirable qu’il y ait, en temps de 
paix, une aviation sanitaire civile ; celle-ci, en France, est 
d ’ailleurs en voie d’organisation et je reviendrai, quelque 
jour, sur ce point qui mérite, de la part de l ’opinion publi
que, une sollicitude toute particulière. L ’aviation sanitaire 
civile fournira des cadres de réserve à l ’aviation sanitaire 
militaire et les appareils de la première pourront tout natu
rellement, à la mobilisation, être réquisitionnés au bénéfice 
de la seconde.

Il m ’est donc apparu que la suggestion de M. Des Gout
tes méritait d ’être prise en très sérieuse et très urgente 
considération. Mon premier soin a été de saisir de la ques
tion mon collègue du Comité juridique international de 
VAviation, membre du ressort néerlandais de ce Comité, le 
Jonkheer Van den Berch van Heemstede, qui est rappor
teur de la question de la Règlementation douanière aéronau
tique internationale au présent Congrès.

Avec son affabilité coutumière, mon collègue s’est em
pressé d’étudier ce problème et il vient de me faire parve
nir une note sur la façon dont il envisage la solution. Qu’il 
veuille bien trouver ici l ’expression de mes remerciements.
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La gratitude des malades et blessés qui devront leur salut 
à ce mode de transport ne fera d’ailleurs pas défaut, dans 
l ’avenir, à ceux qui auront consacré leurs efforts à prévoir 
les moyens pratiques de soulager leurs souffrances. M. Des 
Gouttes et le Jonklieer Van den Berch van Heemstede se
ront en bonne place.

Voici donc ce que suggère ce dernier :
Les Gouvernements de Belgique, France, Grande-Breta

gne, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Suisse viennent de re
connaître le Carnet de passage en douane pour aèroyiejs, 
élaboré par la Fédération aéronautique internationale et ils 
se sont engagés vis-à-vis de leurs Aéro-Clubs nationaux à 
reconnaître les Carnets de passage qui seront délivrés par 
l'un d’eux.

Lorsqu’un aéronef entreprend un voyage international, 
le propriétaire dépose entre les mains de la Société accré
ditée à cet effet dans son pays une caution douanière repré
sentant le montant des droits de douane à verser en cas 
d’importation de cet appareil et, moyennant ce versement 
et sur justification du carnet de passage en douane, l’ appa
reil ne peut jamais être détenu. Il suffit à l ’aviateur de faire 
viser son carnet au départ à un aérodrome douanier et à 
l’arrivée de remplir la même formalité; il peut traverser 
plusieurs pays sans obligation de faire viser son carnet, et 
à condition, bien entendu, de ne pas y atterrir:

Plus exactement, il voyage dans des conditions qui sont 
réglementées ainsi qu’il suit :

Le titulaire du carnet doit obligatoirement, à l’arrivée par 
la voie des airs, de l ’étranger, effectuer son premier atter
rissage sur un aérodrome douanier. S’il fait un atterrissage 
forcé, cet atterrissage doit être constaté soit par la douane 
locale, soit, à défaut de douane, par l ’auforité du lieu qui 
procède aux visites nécessaires, vise le livre du bord et cer
tifie le cas de force majeure. Le pilote doit ensuite conti
nuer son voyage le plus tôt possible vers un aérodrome doua
nier.

Seule l’autorité douanière a qualité, en ce qui concerne 
les aéronefs, pour remplir les volets de sortie et d’entrée 
du carnet et leur donne la destination voulue.

Si un atterrissage forcé est suivi du bris de l ’appareil, 
un rapport est dressé par les autorités compétentes du lieu 
(certificat du Service des Contributions indirectes, rapport 
de gendarmerie, etc.).

Il appartient au Club d’émission de solliciter ou -de véri
fier la régularisation du carnet par l’ intermédiaire du Club 
responsable dans le pays intéressé. Le titulaire doit fournir
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dans ce but les documents et les informations nécessaires. 
Pour obtenir le remboursement de la caution versée, le titu
laire est tenu de prouver que les clubs intéressés ne sup
portent plus aucune responsabilité relativement à la régula
risation du carnet.

En cas de réexportation des débris d’un appareil, la cons
tatation de la sortie par terre sera effectuée sur le carnet 
par la douane de la frontière.

L ’autorité locale, ayant constaté l ’atterrissage d’un aéro
nef, doit prévenir le Service des douanes le plus proche.

Il est vraisemblable que, à bref délai, les autres Etats 
adhéreront à F accord déjà intervenu entre les gouverne
ments susvisés.

Actuellement ces gouvernements n ’admettent le carnet 
que pour trois catégories d ’aéronefs :

1° Les aéronefs de tourisme;
2° Les aéronefs participant à des concours placés sous 

les règlements de la Fédération aéronautique internationale ;
3° Les aéronefs prenant part à des expositions officielles.
Le Jonklieer Van den Berch van Heemstede a la convic

tion que si la X IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge émettait le vœu que les gouvernements voulussent 
bien admettre que ce carnet pût être délivré pour les aéro
nefs sanitaires^ ce vœu recevrait un accueil favorable. iMais 
encore faudrait-il qu’une formule fût trouvée, définissant 
d’une façon précise ce que l ’on entendrait par avion sani
taire. Il s’agirait, non plus seulement des avions sanitaires 
militaires, des avions sanitaires de sociétés de secours aux 
blessés officiellement reconnues, mais aussi des avions atta
chés aux ceiûxes hospitaliers, y amenant des blessés et des 
malades ou les transportant, dans d’autres centres et sta
tions climatériques ou thermales, voire même des avions 
transportant, comme le dit si justement M. Des Gouttes, 
auprès d’un grand ble.sssé ou d’un grand malade le médecin 
de la famille ou le chirurgien spécialiste qui a le plus de 
chance de le sauver. Il ne semble pas que la formule doive 
être malaisée à trouver ni que des difficultés puissent 
être suscitées, alors que les avions de tourisme jouissent déjà 
de la faveur désirée pour les avions de secours.

Le VIIe Congrès juridique international de l’Aviation 
pourrait utilement émettre sur ce point un avis éclairé, dont 
ne manquerait pas de tenir le plus grand compte la X IIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Le Jonkheer Van den Berch van Heemstede ajoute que, 
si un médecin ou un chirurgien se déplace pour les besoins 
de sa profession, il peut, s’il possède ou loue un aéronef,
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jouir des facilités du carnet de passage, puisque alors, cet 
aéronef·rentre dans la catégorie des aéronefs de tourisme. 
S’il voyage dans un aéronef appartenant à une Compagnie 
aérienne, la question de l ’aéronef même ne se pose pas.

La conclusion de cet exposé est que les difficultés doua
nières pourraient être éliminées pour les aéronefs sanitai
res en temps de paix, si ceux-ci étaient admis à former une 
quatrième catégorie en faveur de laquelle le Carnet de pas
sage en douane pourrait être délivré.

Ch.-L.. J u l l i o t -
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